
TRIGON® XL, la référence XL en matière de  
production de chaleur au gaz

Fraîchement érigé, le nouveau centre logistique de Planzer Transport SA  
à Penthalaz VD abrite deux chaudières gaz à condensation TRIGON® XL,  
garantes d’une production de chaleur efficace et écologique.

Avancée technologique

La chaudière TRIGON® XL propose de nouveaux codes en matière de combustion, d’échange de chaleur, 

de qualité, de flexibilité et de facilité d’installation et d’entretien.

Exemple de solution ELCO: Technique de chauffage innovante



Constitué de trois étages, le bâtiment de 232 m de 

long pour 24 m de haut sert d’entrepôt et de plate-

forme de transbordement pour le transport par la 

route et par le rail. La surface de stockage comprend 

18 000 m2. Deux chaudières au sol à gaz à condensa-

tion TRIGON® XL 400 veillent au bien-être thermique. 

Commercialisée en sept grandeurs et dé clinée en 

puissances thermiques nominales de 35 à 570 kW 

(40/30 °C), cette gamme propose aussi deux lar-

geurs: 47 ou 75 cm. Le rendement normalisé se situe, 

quant à lui, à 110,3 pourcents, resp. 110,4 (40/30 °C).

Valeurs NOx très basses

Tous les modèles sont équipés d’un échangeur de 

chaleur en acier inox dont l’épaisseur des parois  

latérales a été doublée. Les tubes de refroidissement 

aquifères qui y sont intégrés sont ajustés aux ou-

vertures du corps de l’échangeur, puis expansés sous 

haute pression de façon à ce que tubes et corps 

ne forment qu’une seule unité sans interstice aucun, 

garantissant ainsi un transfert de chaleur optimal. 

Par ailleurs, la distance séparant le brûleur et le pre-

mier échangeur de chaleur équipé de tubes lisses, 

respectivement la chambre de combustion, a été ré-

duite. Il en résulte un refroidissement très rapide de 

la flamme et une diminution de la charge thermique. 

Pour tous les modèles, les rejets de NOx sont nette-

ment inférieurs aux valeurs de référence de la très 

stricte classe NOx 6. Du fait de sa faible contenance 

en eau (23 litres), la chaudière requiert peu de place. 

D’où des temps de réponse courts, une exploita-

tion énergétique optimale, notamment lors de la 

charge de l’accumulateur, et de très faibles pertes 

de maintien et par rayonnement. L’appareil est par 

ailleurs extrêmement silencieux, le niveau de puis-

sance sonore des petits modèles s’élevant à 70 dB(A). 

Le gestionnaire de combustion LMS14 de Siemens 

adapte automatiquement la puissance thermique aux 

besoins thermiques effectifs. La bonne accessibi - 

 lité des composants simplifie le service et la main-

tenance. La chaudière TRIGON® XL s’avère idéale 

notamment dans les bâtiments commerciaux, indus-

triels et administratifs ainsi que dans les complexes 

d’habitation.

 

Données sur l’installation de chauffage

2 chaudières gaz à condensation modulantes  

TRIGON® XL 400
 � Puissance thermique nominale 40/30 °C  

86–404 kW
 � Contrainte thermique à pleine charge 388 kW
 � Rendement normalisé 40/30 °C 110,4%

Maître d’œuvre

Planzer Immobilien AG

Lerzenstrasse 14, 8953 Dietikon

Planification

Haustec Engineering AG

Güterstrasse 5, 3072 Ostermundigen

Mise en œuvre

ENGIE Services SA 

Quai Max-Petitpierre 34–36, 2006 Neuchâtel

Conseil

Elcotherm SA 

Centre régional ouest, 1023 Crissier

Données sur la nouvelle solution de chauffage

Le nouveau centre logistique de Planzer à  

Penthalaz VD dispose d’un raccordement direct au 

rail et de 31 rampes de chargement pour camions.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

À la jonction du rail et de la route


