
Nouvelle solution de chauffage: 
centrale de chauffe au mazout LNO

Exemple d’une solution ELCO: assainissement d’un ancien chauffage au mazout 

Une centrale de chauffe commune alimente en chaleur de chauffage et en eau
chaude sanitaire les 13 appartements en copropriété, situés dans deux immeubles
à Wolfenschiessen (NW). Quand des problèmes d’usure sont  apparus au niveau
du chauffe-eau et du brûleur, il était grand temps d’envisager une nouvelle solution
de chauffage: un assainissement avec remplacement de l’ancien appareil par
une centrale de chauffe moderne, avec brûleur au mazout, conduit par ELCO.

La nouvelle centrale de chauffe au mazout a pu

être mise en service en moins de 36 heures.

Dimensions compactes et montage flexible Nouvelle centrale de chauffe LNO 80

Coup d’œil sur la chaufferie équipée de la

 nouvelle centrale de chauffe au mazout et de

 l’accumulateur d’eau chaude superposé. 

La porte de la centrale de chauffe au mazout LNO

peut être montée à gauche comme à droite.



Une solution d’avenir évidente 

Pour des raisons financières et après avoir comparé

minutieusement les différentes offres, les propriétaires

ont décidé en commun accord de garder le mazout

comme source énergétique en installant une nouvelle

centrale de chauffe LNO. Un choix astucieux, parce

que la chaudière en acier à basse température et le

concept de régulation modulaire sont parfaitement

adaptés pour réaliser des installations complexes – une

solution idéale, notamment pour des propriétés à

plusieurs étages.

Grâce à un dimensionnement compact, cette chaudière

trouve facilement une place, peu importe la surface

de la chaufferie. Et lorsque le passage est trop étroit,

elle peut même être introduite en deux parties et

 assemblée ensuite. Une régulation facile à piloter per-

met d’adapter de manière optimale la production 

et la répartition de la chaleur aux besoins des utilisa-

teurs. Un accumulateur d’eau chaude superposé,

hautement performant, d’une capacité de 570 litres,

garantit la production de l’eau chaude sanitaire.

Les travaux d’assainissement ont été réalisés en un

temps record: en moins de 36 heures, la nouvelle

centrale de chauffe au mazout a pu être mise en ser-

vice! La collaboration et le professionnalisme des

 entreprises spécialisées sont les garants d’une réali-

sation dans les règles de l’art et profitent à toutes 

les parties concernées.

Type de l’ancienne installation:

Chauffage conventionnel au mazout

Nouvelle solution ELCO:

Centrale de chauffe au mazout LNO 80, 

puissance 80 kW,

Accumulateur d’eau chaude superposé 

hautement performant, capacité 570 litres

Administration:

Sunnmatt Verwaltungs AG

6370 Stans

Maître d’ouvrage:

Collectif des propriétaires

Parkstrasse 1 et 2

6386 Wolfenschiessen

Réalisation:

Stalder & Birrer AG

Chauffage & Ventilation

Industriestrasse 17

6030 Ebikon

Données relatives à l’assainissement du chauffage 

La copropriété à Wolfenschiessen

Une collaboration sans faille des professions 

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, Fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Une centrale commune alimente les 13 apparte-

ments en chaleur et en eau chaude sanitaire. 

La collaboration des divers spécialistes est la clé

de voûte de tout assainissement rapide et efficace. 


