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La chaudière mazout à condensation STRATON L pose de nouveaux jalons 

Avec la STRATON L, ELCO perfectionne la conception technique de la série STRATON (11 à 

30  kW) et étend sa plage de puissance à 27–85  kW. La nouvelle chaudière mazout à 

condensation séduit par son degré de rendement élevé qui se monte à plus de 104 pour-cent, 

par un excellent rapport prix-performance, mais aussi par sa technique de régulation moderne 

et la facilité d’intégration de l’appareil dans les systèmes existants. 

Nous sommes fin janvier, le thermomètre affiche des températures en dessous de zéro. La 

société Josef Dorigo à Richterswil, spécialisée en technique de chaleur et du froid, reçoit un 

coup de téléphone urgent: dans un immeuble d’habitation à Freienbach, dans le canton de 

Schwyz, le chauffage est tombé en panne et le local de chauffage est sous l’eau. Il n’y a pas un 

instant à perdre! Une visite sur place et le diagnostic est établi: l’ancien appareil de chauffage 

ne peut plus être réparé, il faut renouveler toute l’installation. Un chauffage de remplacement 

provisoire est installé en quelques heures et les premières mesures sont prises pour 

l’assainissement de l’installation de chauffage. Après examen des différentes options 

réalisables, le choix se porte sur une chaudière mazout à condensation STRATON L 66 de ELCO 

avec un brûleur à flamme bleue à deux allures, la VECTRON VB 2 qui développe une puissance 

nominale maximale de 66,1 kW à 50/30°C.  

Une technologie aboutie
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La STRATON L est issue d’une nouvelle génération de chaudières à mazout avec la technique 

de condensation et la série STRATON, qui a été introduite avec succès sur le marché avec une 

plage de puissance allant de 11 à 30  kW, a ainsi été élargie avec un appareil plus puissant, 

développant une puissance nominale de 85,2  kW. Tous les composants de l’appareil qui 

entrent en contact avec les gaz de fumée ou les condensats sont en acier inoxydable de qualité 

supérieure. «  C’est évidemment un gros avantage,  » dit Josef Dorigo, le propriétaire de 

l’entreprise chargée de la mise en œuvre du projet, « car ses composants sont très résistants et 

la chaudière peut fonctionner sans restriction au niveau de la température retour, du débit des 

flux ou de la puissance du brûleur.  » Ceci permet d’exploiter au mieux la technique de 

condensation et d’obtenir un degré de rendement de plus de 104 pour-cent, avec une 

combustion peu polluante. L’évacuation des fumées requiert simplement l’introduction d’un 

tube en matière synthétique ou en acier inoxydable dans la cheminée existante. Deux niveaux 

de performance, de 70 et 100 pour-cent respectivement, permettent d’adapter la puissance 

thermique de la chaudière aux besoins de chaleur du moment. Avec la régulation numérique 

LOGON B, qui pilote toutes les fonctions nécessaires du système en fonction des conditions 

atmosphériques tout en offrant une pléthore de fonctions supplémentaires utiles, ceci permet 

d’obtenir un maximum de confort tout en consommant un minimum d’énergie. Et la STRATON L 

est vraiment facile à prendre en main : les réglages individuels se font par simple pression d’un 

bouton. Rien de plus facile ! La chaudière se distingue en outre par sa conception compacte et 

sa grande ergonomie de service et d’entretien. Une combinaison de l’installation avec un 

système d’énergie solaire ne pose pas de problème. L’importante capacité en eau et le 

fonctionnement intégralement modulant permettent d’éviter les séquences longues et d’obtenir 

une condensation particulièrement avantageuse. Au niveau de la technique hydraulique, la 

conception de l’échangeur de chaleur avec sa grande capacité en eau facilite grandement 

l’intégration des chaudières à condensation dans les installations de chauffage existantes, ce 

qui fait de cette nouvelle chaudière l’appareil idéal pour les assainissements, en plus de son 

grand intérêt pour les constructions neuves. 

Un fonctionnement irréprochable 

Etant donné que la STRATON L est une chaudière mazout à condensation de la toute dernière 

génération qui n’est disponible sur le marché que depuis peu, Josef Dorigo, qui dirige 

l’entreprise familiale créée par son grand-père, n’avait aucune raison de choisir un autre 

modèle. « Mon père travaillait déjà avec ELCO et l’expérience a toujours été positive, autant 

avec les nouveaux produits qu’avec les anciens. » Le niveau de perfectionnement technique de 

cette nouvelle chaudière devient évident quand on sait qu’elle se contente de la moitié de la 

puissance de l’ancien modèle pour couvrir des besoins de chaleur équivalents. Josef Dorigo, 
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qui a suivi une formation à l’EPFZ à Zurich pour obtenir son diplôme d’ingénieur civil EPFZ/SIA 

après son apprentissage d’installateur en chauffage, est très satisfait de la nouvelle STRATON L : 

« Cette chaudière s’intègre facilement dans un système existant parce qu’elle dispose déjà des 

raccords hydrauliques nécessaires. Cela permet de réduire le temps de montage. Grâce à ses 

dimensions compactes, la chaudière, qui ne mesure que 780 mm de large, peut être installée 

même dans des espaces exigus. Le nouveau chauffage fonctionne sans anicroches et quasiment 

sans bruit. » Et de résumer ses expériences avec la nouvelle chaudière: « Elle ne nous a causé 

aucun souci et les locataires apprécient le confort qu’elle offre. » 

Les habitants de l’immeuble ont unanimement salué le fait que le chauffage n’avait été 

interrompu que pendant quelques heures à peine et que les travaux d’assainissement étaient 

déjà terminés au bout de trois jours. « Dans cette région autour de la partie supérieure du lac 

de Zurich, nous avons à faire avec une clientèle plutôt exigeante », poursuit le spécialiste en 

chauffage. Selon lui, ce sont principalement la compétence et les conseils du fournisseur, la 

qualité du produit et un service fiable et rapide qui sont responsables de la satisfaction des 

clients à long terme. Pour obtenir le summum au niveau de la rentabilité, de la sécurité et des 

économies d’énergie, il est en outre important que les différents composants du système soient 

adaptés les uns aux autres et qu’ils proviennent un seul et même interlocuteur. 

Pour plus d’informations : www.elco.ch 

Caractéristiques de la nouvelle chaudière mazout à condensations STRATON L 

• 3 séries : L 47, L 66, L 85

• Puissance nominale 50/30°C pleine charge : 38,1/46,9 ; 55,3/66,1 ; 75,4/85,2 kW 

• Puissance nominale 50/30°C charge partielle : 27,0/32,9 ; 41,2/46,2 ; 52,7/59,4 kW 

• Puissance calorifique: 26,0 bis 84,0 kW

• Température des gaz de fumée à pleine charge : 32 à 45°C

• L (avec brûleur) x P x H: 1540 x 780 x 1330 mm

• Poids (sans brûleur): 294 à 314 kg (selon la série) 

• Caractéristiques spécifiques: idéale pour les assainissements, utilisation simple, montage 

et entretien facilité, économique, excellent rapport prix-performance. 

Seite 3/5

http://www.elco.ch
http://www.elco.ch


Légendes

Image 1: Jetons un coup d’œil dans le local de chauffage de l’immeuble à Freienbach avec sa 

nouvelle chaudière STRATON  L et son accumulateur latéral VISTRON d’une capacité de 500 

litres. 

Image 2: La STRATON  L (ici sans son capot 

insonorisant) est un exemple type de cette 

technique aboutie. 
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Image 3: Josef Dorigo: «  La nouvelle chaudière à mazout et à condensation STRATON  L 

fonctionne sans anicroches ; elle est silencieuse et offre un confort élevé. » 

Pour de plus amples informations

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 

Téléphone: 081 725 25 25, Fax: 081 723 13 59 

Contact: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 
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