
Exemple de solution ELCO: Bonne idée, bon travail

La production de chaleur au gaz gagne encore  
en efficacité avec la THISION® S PLUS

Dans le cadre de l’assainissement du chauffage, la famille Amstad a remplacé 
son ancienne chaudière à gaz par une THISION® S PLUS. Une solution 
économique et durable a ainsi vu le jour, accompagnée de quelques me
sures complémentaires.  

Une carte de visite impressionnante

La chaudière à gaz à condensation THISION® S PLUS est un appareil robuste et modulant, travaillant 

de façon économique, dans le respect de l’environnement et qui a sa place aussi dans des locaux  

multifonctions.



Par le biais de transformations et modernisations 

ciblées, la maison s’est, à l’instar du nouveau 

chauffage, calquée sur les besoins de chacun.

Urs et Ramona Amstad et leurs cinq enfants vivent 

dans une maison de 6 1/2 pièces située sur une colline 

surplombant Stein (AG) et acquise en 1994 peu de 

temps après sa construction. Depuis, certaines zones 

importantes ont vécu de nombreuses transforma

tions et rénovations. Après 27 ans de bons et loyaux 

services, le chauffage à gaz va à son tour être rem

placé. Un passage en revue des alternatives se révé

lant décevant, la famille décide d’en rester au gaz et 

d’installer une THISION® S PLUS, un modèle de toute 

dernière génération doté d’un mode de fonction

nement dépendant et indépendant de l’air ambiant.

Efficience et respect de l’environnement

L’échangeur de chaleur de la THISION® S PLUS est 

constitué d’acier inoxydable de haute qualité et de 

tubes lisses. Il est garant d’une condensation perma

nente même à pleine charge, d’une efficience re

doutable et de faibles rejets. Le transfert de chaleur 

pratiquement exempt de pertes permet d’atteindre 

des rendements normalisés proches de 110%. Pour 

limiter au maximum les rejets de NOx, la tempéra

ture est rapidement ramenée en dessous de 1000 °C 

sous l’action des parois latérales refroidies, ce qui 

permet de quasiment empêcher la formation de NOx 

thermique et d’atteindre des valeurs <30 mg/Nm³. 

Contrairement à d’autres matériaux, dont l’aluminium, 

l’acier inox confère une quasiinusabilité à l’échan

geur de chaleur. La qualité de la combustion, le ren

dement et l’efficience demeurent ainsi constants 

sur tout le cycle de vie de la chaudière.

De l’avis d’Urs Ankli, ingénieur CFC HTL dont l’entre

prise a réalisé l’assainissement, les performances 

techniques des chaudières à gaz jusqu’à 60 kW ont 

été, avec la THISION® S PLUS, largement exploitées. 

Difficile de faire mieux. Il estime que le nouvel appa

reil ne produira, grâce à sa vaste plage de modula

tion, que la quantité de chaleur nécessaire à un mo

ment donné, réduisant de ce fait la consommation 

d’énergie de 10 à 15%. De nouvelles pompes haute 

efficience ainsi qu’un système coaxial air/fumées 

(LAS), qui extrait davantage encore de chaleur rési

duelle des gaz de fumées chauds, concourent éga 

lement à l’amélioration notable du bilan énergétique 

global de ce système.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Chaudière murale gaz à condensation 

Brennwald
 � Chauffeeau adjacent

Nouvelle solution de chauffage 

Chaudière murale gaz à condensation 

THISION® S PLUS 13
 � Puissance thermique nom. 40/30 °C 3,9–14,4 kW
 � Classe d’efficacité énergétique chauffage A/A+  

(Produit/Système)

Chauffeeau adjacent 300 l. 

(fraîchement remplacé)
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