
Exemple de solution ELCO: Transfert de chaleur optimal

Solution de chauffage économique et efficiente avec 
deux chaudières à gaz à condensation

Une cascade composée de deux robustes chaudières murales à condensation 
THISION® L EVO veille en toute sécurité au confort thermique du bâtiment 
classé de la mairie de Rheinfelden.

Économe et respectueuse de l’environnement

La chaudière modulante à gaz à condensation THISION® L EVO écrit une nouvelle page de l’histoire des 

systèmes de chauffage à haute efficacité des ressources.



L’administration municipale de Rheinfelden  

mise avec la même confiance sur la technologie 

de chauffage éprouvée de ELCO.

La mairie de Rheinfelden a trouvé refuge dans un 

complexe d’anciens bâtiments, composé de quatre 

ailes regroupées autour d’une cour intérieure. Les 

90 collaborateurs de l’administration municipale tra-

vaillent dans ce vaste ensemble. Un chauffage cen-

tral gère la distribution de chaleur. L’actuelle chau-

dière à gaz a fidèlement rempli son office durant 15 

ans. Mais à l’hiver 2016/2017, elle a commencé à pré-

senter quelques anomalies. Puis le couperet est tom-

bé: l’ancienne chaudière à condensation n’était plus 

en mesure de fournir sa pleine puissance, il fallait la 

remplacer. Les maîtres d’ouvrage se sont mis en quête 

des possibles appareils de remplacement. Le rac-

cordement au chauffage urbain a également été en-

visagé mais la parcelle sur place ne s’y prêtait pas.

Solution moderne pour vielle bâtisse

L’administration municipale a opté pour l’installation 

de deux chaudières murales à gaz à condensation 

THISION® L EVO d’une puissance de 80 kW chacune 

(160 kW) et connectées en cascade. Ce modèle ro-

buste est commercialisé en six niveaux de puissance 

et des puissances thermiques nominales maxi de 

60,5 à 137,8 kW (40/30 °C). Les dimensions compactes 

des appareils (hauteur: 810 mm, largeur: 605 mm) 

simplifient le transport à l’intérieur et le montage. 

Rheinfelden en est la parfaite illustration, les 2 chau-

dières s’étant faufilées sans problème dans la cage 

d’escalier menant à la cave. Un échangeur de cha-

leur en acier de haute tenue résistant à la corrosion 

constitue le cœur de la THISION® L EVO. L’eau de 

chauffage est propulsée depuis le raccordement de 

retour de la partie inférieure de la chaudière, où 

dominent les plus basses températures des gaz de 

fumée, à travers l’échangeur de chaleur vers la sor-

tie du départ. Ce principe de conception, combiné à 

la géométrie optimale de l’échangeur de chaleur, 

est considéré comme le nec plus ultra en matière de 

transfert thermique à charge pleine et partielle. Il 

permet d’atteindre des rendements extrêmement 

élevés proches de 110 pourcents. L’innovant brû-

leur plat à fibres métalliques garantit une combustion 

propre, les très faibles rejets de NOx se situant très 

en-deçà des valeurs autorisées par l’Ordonnance 

sur la protection de l’air.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Chaudière au sol gaz à condensation
 � Utilisée pour le chauffage ambiant

Nouvelle solution de chauffage 

2 THISION® L EVO 80
 � Connectées en cascade
 � Utilisées pour le chauffage ambiant
 � Puissance thermique nom./appareil 

79,7/21,5 kW (40/30 °C)
 � Rendement normalisé 109,4% (40/30 °C)
 � Niveau de puissance acoustique 50 Lwa
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