Données techniques THISION® L PLUS
THISION® L PLUS
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Puissance calorifique nominale à 80/60 °C en

kW

56.9

65.4

90.2

110.8

130.5

155.5

180.3

Puissance calorifique minimale à 80/60 °C en

kW

14.7

14.6

18.1

14.7

14.6

14.6

18.1

Rendement à 40/30 °C avec charge mini en

%

108.5

108.35

107.6

108.7

107.3

107.9

107.3

Rendement annuel (NNG 40/30 °C) en

%

110.8

110.6

111.4

111

110.7

111.5

111.7

mg/kWh

21.7

22.4

22.7

22.7

23.7

22.6

23.6

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

6,0 / 0,7

Niveau NOx (EN15502) en
Pression d'eau maxi/mini en

bar

Dimensions - Hauteur x Largeur

mm

Dimensions - Profondeur

mm

1050x530
530

Chaudières murales
Capacité 60-200 kW

1050x690
675

595

675

THISION® L PLUS

ELCO – Un partenaire de confiance

Puissance et modularité

En tant que partenaire spécialisé, vous pouvez compter sur l'expertise d' ELCO en matière de chaudières - de la
planification jusqu'à la finalisation du chantier. Nos techniciens spécialement formés sont disponibles pour vous
assister lors de vos installations et de la mise en service de vos chaudières sur site - vous offrant ainis leur expérience et leur aide quand vous en avez le plus besoin.

ELCO Belgium - Boulevard Industriel 61 - 1070 Bruxelles
Tel. +32 2 481 50 30 - Fax. +32 2 463 17 05 info@be.elco.net - www.elco.net

Plus d’informations

www.elco.net

Un service sur-mesure
Que ce soit pour la réparation ou le
dépannage, nos techniciens sont à
votre écoute.

Une équipe technique formée
et certifiée
Nos techniciens sont spécialement
formés, qualifiés et équipés des outils
nécessaires afin d'assurer une assistance
de qualité et minutieuse de la totalité de
notre parc installé.
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photos et/ou schémas sans autorisation écrite est interdite par les droits d'auteur.

Mise en service
Notre équipe technique vous assiste lors
de la mise en service d'une chaudière
ELCO en veillant à ce qu'elle soit régleé
dans les meilleures conditions pour
assurer un fonctionnement optimisé.

THISION® L PLUS – La chaudière murale la plus performante pour
les environnements commerciaux
Les chaudières THISION® L PLUS sont l’aboutissement des
activités de recherche et de développement et utilisent des
composants de la plus haute qualité.
Il en résulte un produit tout à fait unique, qui comporte deux
échangeurs fonctionnant indépendamment.
Cette nouvelle chaudière n'a pas seulement été développée
pour exceller sur le plan technique, mais aussi d'un point de vue
pratique, afin de faciliter son fonctionnement et son entretien.
Tous les composants sont accessibles depuis l'avant de la
chaudière. De plus, les deux pompes modulantes intégrées
réduisent le temps et les coûts d'installation. Afin de garantir une
durabilité à long terme et un transfert de chaleur constant tout
au long de leur durée de vie, les chaudières de cette nouvelle
gamme sont également équipées d'un échangeur de chaleur
en acier inoxydable. Ce nouveau concept permet également
d'optimiser le rendement et de réduire davantage les émissions.
À tous les niveaux, la chaudière THISION® L PLUS ajoute un plus à
tous les types d'applications commerciales.

CONSTRUCTION
Double échangeur – La première chaudière au sol à
intégrer deux échangeurs de chaleur indépendants
permettant d'obtenir une configuration en cascade et
un rapport de modulation pouvant aller jusqu'à 1:10.

Rendement – Grâce à d'excellentes performances de transfert de
chaleur tout au long de sa durée de vie, l'échangeur de chaleur en
acier inoxydable garantit un rendement à long terme plus élevé que
ceux fabriqués avec d'autres matériaux.

Durabilité – De conception robuste et de haute
qualité, l'échangeur de chaleur en acier inoxydable
empêche la corrosion et minimise l'encrassement et
l'accumulation de tartre. Cela garantit sa longévité et
un confort d'utilisation prolongé.

Qualité de l'eau – Outre la qualité de l'eau et des valeurs de pH,
l'acier inoxydable assure une performance à long terme du système
de chauffage.
Isolation – Le bâti en polypropylène entièrement isolé enveloppe
la chaudière pour améliorer le rendement et garantir un
fonctionnement silencieux.
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CAPACITÉ ET MODULARITÉ

RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à la configuration en cascade en ligne ou dos à dos, le
THISION® L PLUS peut atteindre une puissance calorifique
pouvant aller jusqu'à 1,6 MW. Les multiples possibilités
d'installation en ligne ou en cascade permettent également
un montage simple et rapide. De même, l'inclusion de tous
les composants essentiels au circuit de chauffage facilite
également l'intégration aux systèmes existants.

La nouvelle chaudière THISION® L PLUS n'est pas seulement
éco-énergétique, elle garantit également des émissions
d'oxydes d'azote extrêmement faibles de moins de 24 mg/kWh,
grâce à la technologie exclusive HEX³ d’ELCO. La construction
spéciale des tuyaux optimise les zones de température des gaz
de combustion, ce qui réduit considérablement les émissions
d'oxydes d'azote et de monoxyde de carbone.

