
Exemple de solution ELCO: Investir dans l’avenir

L’assainissement du chauffage, pièce maîtresse  
d’importantes mesures de rénovation

Pour remplacer l’ancien chauffage du lotissement, comptant 72 logements,  
de la Martinstrasse 10–28 à Thoune, la meilleure solution s’avéra une installation 
combinant gaz et mazout, alliant de manière idéale l’utile au faisable.

Le doublé, une équipe qui gagne

Les nouvelles venues: à droite une chaudière à gaz à condensation, modulante, RENDAMAX® 3604 et 

une chaudière à mazout à condensation STRATON® XL 600, dans le rôle du doublon du chauffage à gaz 

durant les phases d’arrêt.



Dans un premier temps, les façades ont été ravalées 

et l’enveloppe du bâtiment, caves et sous-sol inclus, 

pourvus d’une isolation thermique de 16 cm. Puis les 

cuisines et les salles d’eau furent rajeunies. Pour finir 

en beauté, un nouveau chauffage répondant aux vœux 

des propriétaires en matière de consommation mo-

deste, de sécurité et de longévité fut installé. La com-

binaison gaz et mazout satisfait idéalement à ce pro - 

fil d’exigences. Une large place a été accordée à la 

sécurité, l’installation approvisionnant en chaleur  

le lotissement lui-même mais aussi le bâtiment du 

«Centre Martin – home pour personnes âgées».

Un concept d’assainissement taillé sur mesure

La chaudière à gaz à condensation RENDMAX®3604, 

capable de couvrir l’ensemble des besoins thermi- 

ques, se démarque par sa puissance calorifique éle-

vée, sa modeste consommation et ses très faibles 

rejets de NOx et de CO. La faible contenance en eau 

du circuit de chaudière permet à l’appareil de réa-

gir rapidement aux fluctuations des besoins de cha-

leur. Les pompes étant moins sollicitées, la consom- 

mation d’électricité pour la circulation s’en trouve à 

son tour réduite. La chaudière à mazout à conden-

sation intégrale STRATON® XL diminue la consom-

mation d’énergie. Ce modèle compact est équipé 

d’un brûleur à flamme bleue deux allures, parfaite-

ment adapté à la puissance de la chaudière. Tous 

les raccordements hydrauliques sont disposés en 

haut de l’appareil. Ce dernier est pourvu de deux 

raccordements de retour séparés pour l’intégration 

de circuits de chauffage basses et hautes tempéra-

tures. Chaque maison du lotissement est alimentée 

en chaleur et en eau chaude depuis la centrale par 

le biais de sous-stations. Des accumulateurs de 800 

li tres ont été installés dans les petits blocs, et des 

modèles de 1000 litres dans les plus grands. Ainsi, 

les quantités d’eau stockées sont modestes, ce  

qui constitue un avantage en termes d’hygiène. La 

puissance continue élevée du réseau permet une 

recharge rapide en cas de besoin. Le nouveau chauf-

fage n’a à rougir d’aucune comparaison en matière 

de consommation d’énergie et de rentabilité. Il cou-

vre tous les besoins de manière optimale, assure le 

maître d’œuvre.

 

Ancienne solution de chauffage
 � 1 chaudière bicombustible gaz/mazout
 � 2 chaudières à mazout conventionnelles

Nouvelle solution de chauffage  

Chaudière à gaz à condensation  

RENDAMAX® 3604
 � Puissance thermique nominale 270–945 kW
 � Rendement normalisé 109,8% 

Chaudière à mazout à condensation intégrale 

STRATON® XL
 � Puissance thermique nominale pleine charge 

600 kW / charge partielle 429 kW
 � 4 chauffe-eau VISTRON® F 800 / 1000 litres
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Données sur la nouvelle solution de chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Ce sont au total 11 millions de francs qui ont été  

investis dans ces mesures d’assainissement, dont 

550 000 pour le nouveau chauffage.

Préservation de la valeur sur le long terme


