
Un exemple de solution ELCO: brûleurs pour applications industrielles

Un projet d’assainissement ambitieux mis en œuvre 
avec succès chez Oleificio Sabo

La société Sabo est spécialisée dans la production d’huiles alimentaires  
de qualité. ELCO y a installé des brûleurs industriels dans le cadre du  
renouvellement du chauffage au siège de l’entreprise à Manno, au Tessin.

Pas de lacunes de charge

La chaufferie avec la chaudière à vapeur (à l’avant-plan à droite) et la chaudière à huile thermique (à l’arrière), 

toutes deux équipées de brûleurs industriels ELCO. 



Le remplacement de la chaudière à vapeur et 

l’échange des brûleurs s’inscrivaient au cœur de ce 

vaste projet d’assainissement. Le dispositif de com-

mande de la chaufferie a aussi été renouvelé. Rien n’a 

changé au niveau de la distribution de chaleur et  

du concept de pression. Une chaudière à vapeur pro-

visoire a permis d’éviter toute inter ruption de la  

production durant les travaux.

Des travaux réalisés dans un délai très court

L’offre du fabricant de brûleurs qui devait fournir la 

nouvelle installation ayant été rejetée, un appel 

d’offres a été fait et ELCO a remporté le mandat. Outre 

le brûleur à gaz pour la chaleur de confort, un  

brûleur bicombustible d’une puissance de 1,25 MW a 

été installé pour la chaudière à huile thermique, de 

même qu’un deuxième brûleur bicombustible d’une 

puissance de 5,5 MW pour la chaudière à vapeur.  

Le brûleur de la chaudière à vapeur est conçu selon 

le principe F2 de la «flamme libre» déve loppé par 

ELCO. Cette technologie réduit les émissions de pol-

luants de manière significative et améliore notamment 

la stabilité de la flamme. Ces brûleurs fonctionnent  

de manière silencieuse et réagissent rapidement à 

tout changement de la demande, évitant ainsi les  

lacunes de charge. L’ins tallation des brûleurs, qui a 

dû se faire dans un délai très court, s’est déroulée 

sans anicroches. Le défi que représentait l’intégration 

dans la chaudière à huile thermique a pu être résolu 

grâce à un montage vertical qui permet à la flamme 

du brûleur de pénétrer dans la chambre de com-

bustion depuis le haut, une technologie de combus-

tion particulièrement exigeante.

Un faible taux d’émissions

La vérification par les autorités compétentes indique 

un fonctionnement irréprochable et des taux 

d’émissions polluantes nettement en-dessous des 

valeurs limites de l’Ordonnance sur la propreté  

de l’air (OPair), que ce soit en mode à pleine charge ou 

à charge partielle. Le chef de projet du bureau d’in-

génieurs responsable de l’assainissement confirme 

que les valeurs limites sont largement respectées. 

Les installations de combustion de la chaufferie de 

Sabo sont un véritable projet modèle pour tous 

les intervenants dans cet assainissement.

 

Nouvelle solution de chauffage

 Brûleur bicombustible EK 8.700 GL EUF («F2») 

pour chaudière à vapeur, puissance nominale 

5,5 MW/8 t de vapeur/h

 Brûleur bicombustible EK 5.180 GL-ROY TRD 

pour chaudière à huile thermique 

Puissance nominale: 1,25 MW

 Brûleur à gaz low-NOX EGC.140R-2 à deux  

allures pour la chaleur de confort, puissance 

calorifique de combustion: charge de  

base 46 kW min.; 126 kW max. à pleine charge
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Au service de la santé

L’énergie de production issue des installations  

de combustion de ELCO sert à produire des huiles 

d’olive à forte teneur en acides gras insaturés.


