
Exemple de solution ELCO: un assainissement anticipé

La chaudière mazout à condensation STRATON  
assure un grand confort de manière économique 

Bien que l’installation fonctionnait encore, la famille Oehrli a opté pour le 
renouvellement de son chauffage à mazout. Outre l’âge de l’installation, cette 
décision a été motivée principalement par les nouvelles normes techniques.

La chaudière exploite la technique de condensation Une conception compacte 

Jetons un coup d’œil au local de chauffage de  

la maison de la famille Oehrli avec sa nouvelle 

chaudière à condensation STRATON et son 

accumulateur latéral VISTRON. 

Grâce à sa conception compacte, la chaudière 

mazout à condensation STRATON ne nécessite 

que peu d’espace et trouve sa place dans  

n’importe quel local de chauffage. 



La famille Oehrli vit à Mirchel dans l’Emmental dans 

une maison de 1976. Le chauffage à mazout avec 

son accumulateur intégré n’a jamais dû être remplacé 

et aurait sans doute continué à fonctionner pendant 

un bon bout de temps encore. Il a quand même été 

décidé de procéder à un assainissement anticipé. 

La nouvelle installation de chauffage devait être plus 

économique et plus respectueuse de l’environnement 

tout en offrant la même sécurité de fonctionnement. 

Tout le temps nécessaire pour évaluer l’installation 

Puisque le chauffage à mazout existant fonctionnait 

encore après 36 ans, le choix du nouveau système a 

pu se faire en toute quiétude. Après évaluation de 

diverses propositions, c’est la solution de ELCO qui l’a 

remporté. L’ancien chauffage a ainsi été remplacé 

par une chaudière moderne à mazout et à condensa-

tion, avec un accumulateur d’eau chaude séparé 

qui peut aussi être alimenté à l’électricité. Une instal-

lation solaire n’était pas de mise car l’orientation  

de la maison ne promettait pas de bons rendements 

énergétiques. A la place, de nouveaux thermostats 

ont été montés sur les radiateurs et le garage a été 

doté de portes neuves. Les fenêtres avaient déjà 

été remplacées antérieurement. 

Un fonctionnement efficace 

La chaudière à mazout et à condensation STRATON 

développant une puissance nominale de 11 à 18 kW 

est l’exemple-type d’une technique aboutie. Grâce  

à sa double condensation par l’échangeur de chaleur 

en acier inox et à son système d’échappement, elle 

atteint un rendement normalisé de 103 pour-cent. 

Les fumées sont évacuées par un tube en matière 

synthétique placé dans la cheminée. Deux niveaux 

de performance, de 60 et 100 pour-cent pour la 

charge du chauffe-eau et les jours de grand froid, 

permettent d’adapter la puissance thermique de  

la chaudière aux besoins de chaleur du moment. Il 

en résulte un grand confort ambiant et un foncti-

onnement économique. La chaudière se distingue 

en outre par une grande ergonomie de service  

et d’entretien. 

 

Nouvelle solution de chauffage

  Chaudière au sol STRATON à mazout et à 

condensation 

  Puissance nominale à 40/30 °C de 11 à 18 kW 

  Rendement normalisé à 40/30 °C de plus  

de 103%

  Brûleur à deux allures VECTRON BLUE 

  Accumulateur latéral VISTRON 400 litres 
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Un très bon confort de chaleur

Après 36 ans, l’ancien chauffage à mazout a été 

remplacé par une chaudière moderne STRATON  

à mazout et à condensation. 


