
Un exemple de solution ELCO: assainissement sans contrainte de temps

Une installation combinée mazout/solaire pour une 
production de chaleur efficace et économique

L’assainissement de chauffage implique de nombreux questionnements. 
Il est dès lors utile d’avoir suffisamment de temps pour évaluer les différentes 
possibilités en toute quiétude et prendre les décisions qui s’imposent.

Une technologie aboutie

La chaudière mazout à condensation STRATON atteint un degré de rendement de plus de 

103 pour-cent grâce à la technique de la double condensation. 



Pour éviter tout risque de panne, les propriétaires 

d’un immeuble en PPE à Arlesheim ont procédé de 

manière précoce à l’assainissement du chauffage 

à mazout de l’immeuble, âgé de plus de trente ans. 

Ceci leur donnait le temps d’étudier différentes 

solutions. Après avoir évalué les avantages et incon-

vénients et le rapport coûts-utilité des différentes 

options, ils ont décidé de s’en tenir au mazout en 

optant pour une chaudière moderne à condensa-

tion avec une installation solaire pour la préparation 

de l’eau chaude. C’est une chaudière mazout à 

condensation STRATON qui a été installée, avec des 

capteurs à tube sous vide AURON DF sur 12 m2.

Une exploitation optimale de l’énergie

Les nouveaux appareils de production de chaleur se 

caractérisent par leur haute efficience énergétique. 

Grâce à la technique aboutie de la double conden-

sation, la chaudière à mazout peut atteindre un 

rendement de plus de 103 pour-cent. Deux niveaux 

de performance de 60 et 100 pour-cent permettent 

d’adapter la puissance thermique aux besoins de cha-

leur. La plupart du temps, le niveau inférieur suffit 

à couvrir les besoins, sauf pour la charge du chauffe-

eau et les jours de grand froid. Il en résulte un 

grand confort ambiant et un fonctionnement écono-

mique. Les capteurs à tubes sous vide fournissent 

des rendements solaires élevés, même en cas de 

lumière diffuse et de basses températures. Ils sont 

également très robustes. Les tuyaux d’évacuation des 

fumées et du circuit solaire ont été intégrés dans la 

cheminée existante. Il fallait également trouver une 

solution pour couvrir les conduits solaires sous le 

toit et au-dessus du faîte tout en évitant les coussins 

d’air. Pour des raisons d’espace, il a fallu installer 

deux accumulateurs d’eau chaude permettant de 

préparer le volume désiré de 1’500 litres d’eau 

chaude sanitaire. Ceci permet une utilisation optimale 

des rendements solaires. Des sondes règlent le 

transfert automatique entre les deux réservoirs. Si le 

soleil ne fournit pas assez d’énergie, la chaudière 

à mazout s’allume automatiquement en complément 

pour chauffer l’eau à la température désirée.

 

Ancien chauffage

 Chauffage mazout à haute température

Nouvelle solution de chauffage

 Chaudière mazout à condensation  

STRATON avec système air/fumées

 2 chauffe-eau  

VISTRON F1000-A/VISTRON F500

 Capteurs à tubes sous vide AURON DF  

sur une surface de 12 m2 
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Tout est parfaitement accordé

Chauffage, accumulateurs et capteurs solaires 

parfaitement adaptés pour une meilleure efficience 

énergétique et une durée de vie prolongée. 


