
CHAUDIÈRE AU SOL À MAZOUT 
À CONDENSATION AVEC BRÛLEUR 
MODULANT OERTLI OSCR
Rendement maximal et puissance thermique variable pour 
une très grande efficacité allant de 10 à 30 kW
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CHAUDIÈRE AU SOL À MAZOUT 
À CONDENSATION AVEC BRÛLEUR 
MODULANT : LE HIGH-TECH 
AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Les technologies de chauffage sont constamment améliorées 
dans le but d’éviter que la production de chaleur nuise à l’en-
vironnement ou pèse lourdement sur le budget des consom-
mateurs. Les systèmes de chauffage actuels sont plus petits 
et plus intelligents, mais surtout beaucoup plus efficaces que 
leurs prédécesseurs. Leurs systèmes de commande et de régu-
lation sophistiqués coopèrent intelligemment et permettent 
au groupe thermique de toujours fonctionner dans un champ 
d’action optimal. Objectif : plus de chaleur avec moins d’éner-
gie primaire.

Les chaudières à mazout à condensation utilisent l’énergie 
emmagasinée dans les gaz d’échappement. Ainsi, le rendement 
augmente considérablement et fait de ce système une instal-
lation de chauffage particulièrement écologique permettant 
une fiabilité maximale et un confort exceptionnel. De plus, nos 
brûleurs à mazout sont modulants : la puissance s’adapte de 
manière flexible au besoin de chaleur effectif, ce qui permet de 
réduire encore considérablement la consommation d'énergie 
et ainsi la pollution de l'environnement.
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AVANTAGES PARTICULIERS Les chaudières au sol 
à mazout à condensation 
Oertli OSCR convainquent 
par leurs nombreuses 
caractéristiques innovantes.

Aperçu des avantages :

Efficaces et écologiques 

 Échangeur thermique très efficace 
en acier inoxydable 

 Rendement normalisé élevé de 
105.3% max. 

 Combustion peu polluante avec des 
émissions de NOx <100 mg/kWh 
(en fonction du modèle/de la plage 
de puissance) 

 Grande plage de modulation de 
59 à 100% 

 Faible consommation de courant 
grâce à une pompe très efficace 
de classe A

Confortables et flexibles 

 Design fonctionnel avec cloison 
modulaire

 Installation facile grâce à des 
dimensions compactes

 Commande ergonomique à l’aide 
d'un affichage en texte clair sur 
5 lignes

 Possibilité de combiner avec un 
système à énergie solaire

Installation et entretien 

 Très faciles à installer car livré prêt 
à l’emploi

 Les composants facilement acces-
sibles garantissent un entretien très 
efficace

Échangeur thermique en acier inoxydable
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Rendement normalisé de 105.3 % max.

La chaudière à mazout à condensation 
utilise également l’énergie thermique 
contenue dans les gaz d’échappement. 
Cette énergie est liée à la vapeur d’eau 
qui apparaît lors du processus de com-
bustion. Les gaz d’échappement sont 
refroidis jusqu'à ce que la vapeur d’eau 
se condense; la chaleur extraite des gaz 
d’échappement peut alors à nouveau 
être acheminée vers le système de 
chauffage via un échangeur thermique 
en acier inoxydable très efficace. On 
atteint ainsi un rendement normalisé 
exceptionnel de 105.3% maximum (à 
40/30°C).

Puissance modulante

Le brûleur à mazout modulant intégré 
veille à ce que la puissance s’adapte en 
permanence à la quantité de chaleur 
requise. La marge de modulation s’élève 
à 59-100% grâce à un raccordement 
breveté entre la pompe à mazout et le 
système d'initialisation très efficace. Il 
en résulte une réduction massive de la 
consommation de mazout, une com-
bustion plus propre, une durée de vie 
plus longue, un fonctionnement plus 
silencieux et surtout une diminution de 
la pollution de l’environnement.

Commande simple d’utilisation

L'affichage sur grand écran d’un texte 
clair sur 5 lignes permet une bonne 
compréhension de l'état de fonctionne-
ment (programme horaire, date, heure, 
mode de fonctionnement, température 
des circuits de chauffage, température 
extérieure, etc.), un réglage facile des 
valeurs de consigne (température de 
jour et de nuit, température de l’eau 
sanitaire) ainsi qu’un choix particu-
lièrement confortable des modes de 
fonctionnement (mode automatique, 
mode fête, mode vacances etc.).

Intelligentes jusque dans les moindres 
détails

Grâce à leurs solutions très sophisti-
quées, les chaudières au sol à mazout à 
condensation Oertli convainquent sur 
toute la ligne :

 Le purgeur à mazout monté à l'usine 
garantit un fonctionnement irrépro-
chable du brûleur modulant. 

 Le système de gaz d'échappement 
parfaitement adapté permet 
presque toutes variantes de mise en 
place imaginables. Cette installation 
peut fonctionner avec l'air ambiant 
ou indépendamment de celui-ci. 

 La pompe de chauffage et la vanne 
à trois voies (disponible en option) 
permettant le raccordement du pre-
mier circuit mélangeur sont montées 
sous la cloison pour gagner de la 
place de façon que les accessoires 
supplémentaires disparaissent dans 
l'espace d'installation. Outre le circuit 
avec mélangeur, la charge du chauffe-
eau interne est proposée en option. 
Ainsi, le circuit glissant, le circuit avec 
mélangeur et la charge du chauffe-
eau peuvent être posés ensemble à 
l’intérieur.

Chauffage flexible de l’eau sanitaire

Grâce à une conception modulaire 
flexible, les chaudières au sol à mazout 
à condensation OSCR d'Oertli peuvent 
être combinées avec différents chauffe-
eau latéraux, adaptés au besoin réel, 
d'une capacité de 160, 200, 300, 400 et 
500 litres ou avec un système à énergie 
solaire moderne.

Aussi simple que sophistiquée : l'unité de commande de la série OSCR d'Oertli

160 litres

200 – 500 litres
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Chauffage du bâtiment et production d’eau chaude

1 2Chaudière au sol à mazout 
à condensation

10 – 30 kW

Accumulateur d’eau chaude

Sert à la production et au stockage 
d’eau chaude. Courtes phases de 
chauffe grâce des échangeurs ther-
miques spéciaux.

Option

Équipement solaire Oertli DrainCom-
pact pour la production d’eau chaude

3

1 2

3
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POUR TOUS LES BESOINS

Les chaudières au sol à mazout à condensation compactes nécessitent moins de 
place. Elles conviennent aux maisons individuelles et aux immeubles locatifs ainsi 
qu’à des bâtiments commerciaux et industriels plus petits. Les chaudières de la série 
OSCR d'Oertli présentent de nombreux avantages aussi bien dans des bâtiments 
avec un grand besoin de chaleur, que dans des bâtiments modernes et bien isolés  
ou en combinaison avec d’autres générateurs de chaleur comme avec le système à 
énergie solaire révolutionnaire Oertli DrainCompact de Walter Meier.

Demandez à votre installateur la solution la mieux adaptée à votre situation.

* avec préparation 
 d'eau chaude

* en fonction de la 
 puissance de la 
 chaudière lors de la  
  production d’eau 
 chaude tout au long 
 de l'année au moyen 
 d'une chaudière

Plage de puissance de la chaudière au sol à mazout à condensation Oertli OSCR

kW 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

OSCR 18 LS

OSCR 24 LS

OSCR 30 LS

Taille du chauffe-eau latéral

Litres 160 200 300 400 500

OSCR 18 LS

OSCR 24 LS

OSCR 30 LS

De quelle puissance avez-vous besoin?

Puissance thermique  Puissance maximale en kW par 100 m2 de surface chauffable*

Bâtiment avec mauvaise performance énergétique  6 à 8 kW

Moyenne logements suisses construits entre 1980 et 1990  5 à 6 kW

Moyenne nouveaux logements suisses construits depuis 2000   3.5 kW

Label Minergie, maisons à basse consommation d’énergie depuis 2000  1.4 à 1.7 kW

Besoins en eau chaude  Capacité nécessaire du chauffe-eau

3 à 5 personnes * 160 litres

4 à 6 personnes * 200 litres

6 à 10 personnes * 300 litres

10 à 18 personnes * 400 litres

18 à 25 personnes * 500 litres

Conseils de A à Z

Comment évaluer la 
solution optimale? 
Où trouver un ins-
tallateur fiable? Une 
autorisation est-elle 
nécessaire et quel 
service est compétent?  
Utilisez gratuitement 
notre expérience et 
appelez-nous.  

0800 867 867
www.waltermeier.com
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Chaudière à mazout à condensation Oertli, modèles au sol OSCR

type 18 LS 24 LS 30 LS

Qualité du mazout pauvre en soufre 
0.005 g/100 g

pauvre en soufre 
0.005 g/100 g

pauvre en soufre 
0.005 g/100 g

Plage de puissance kW 10.4–17.6 13.9–23.5 17.4–29.4

Puissance calorifique nominale 40/30 °C kW 10.7–18.2 14.3–24.3 17.8–30.3

50/30 °C kW 10.6–18.0 14.1–24.0 17.6–30.0

80/60 °C kW 10.0–17.1 13.4–22.8 16.7–28.6

Plage de modulation % 59–100 59–100 59–100

Rendement thermique d'après PCI 40/30 °C % 103.5 103.2 103.0

50/30 °C % 102.1 102.0 101.6

80/60 °C % 97.2 97.1 97.4

Température des gaz d'échappement 40/30 °C °C < 45 < 45 < 50

50/30 °C °C < 45 < 45 < 50

80/60 °C °C < 70 < 70 < 75

Rendement thermique annuel d'après PCI 75/60 °C % 101.1 100.9 100.7

40/30 °C % 105.3 105.1 104.6

Température de départ max. °C 85 85 85

Température de départ min. °C 30 30 30

Température de retour min. °C 20 20 20

Limiteur de température °C 95 95 95

Pression de service autorisée bar 3 3 3

Température de service autorisée °C 85 85 85

Niveau sonore à 1 m (puissance min.) dB(A) 48 48 48

Débit de mazout kg/h 0.9–1.5 1.2–2.0 1.5–2.5

Contenance en eau litre 47 47 58

Résistance côté eau (50/30 °C) Δt=20 K mbar 64 84 109

Pression de refoulement résiduelle du ventilateur max. Pa 14 22 33

Débit massique de gaz d'échappement 
à puissance nominale (50/30°C)

kg/h 27 36 45

Tension d'alimentation V/Hz/A 220/50/6 220/50/6 220/50/6

Poids kg 117 117 135
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A

A

600 600 B

OSCR 18 LS 24 LS 30 LS

A 1130 1130 1200

B 681 681 681

Chauffe-eau latéral 160 litres

A 911

B 681

Dimensions en mm
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WALTER MEIER

Walter Meier fournit des solutions globales dans le domaine de la ther-
mique de bâtiment. Elle possède un grand savoir-faire et propose un éventail 
de prestations dans les domaines du chauffage, de l’aération, de la réfrigé-
ration, de l’humidification, et de la déshumidification, ainsi qu’un service 
de maintenance grâce à des produits de première catégorie fabriqués dans 
ses propres locaux ou par des fabricants leaders dans le domaine. Cela nous 
permet de fournir à chaque bâtiment le meilleur climat d’habitation et de 
travail possible, tout en assurant une consommation énergétique minimale 
et en réduisant les émissions nuisibles à l’environnement.

Assistance et main-
tenance font bien 
entendu partie des 
prestations propo-
sées par Walter Meier. 
Ces prestations com-
plètent parfaitement 
le portefeuille de 
notre entreprise tout 
en garantissant à nos 
clients de toujours 
obtenir l’assistance 
dont ils ont besoin, 
même après la plani-
fication, l’installation 
et la mise en service 
de leurs équipements 
thermiques.

ServiceLine 
0800 846 846
24h / 365 jours 

La solution optimale grâce à une 
bonne planification

Un conseil et un encadrement com-
plets, une planification soignée et, bien 
entendu, un bon réseau d’installateurs 
fiables sont la condition indispensable 
pour que votre projet de construction 
soit réussi, à condition d’assurer une 
coordination active de toutes les 
parties concernées par la planification 
et l’exécution. C’est pourquoi Walter 
Meier a mis en place des équipes régi-
onales de planification. Celles-ci sont 
en contact étroit avec toutes les parties 
concernées et soutiennent, par leur 
travail, tant les installateurs que les 
partenaires et les clients.

Nos collaborateurs

Le capital le plus important de notre 
entreprise, ce sont nos collaborateurs. 
Ils représentent la carte de visite pro-
fessionnelle et personnelle de Walter 
Meier. C’est pourquoi nous accordons 
une grande importance à la formation 
professionnelle de notre personnel, 
dans tous les domaines et à tous les ni-
veaux. Ainsi nous avons, à notre siège, 
notre propre centre de formation afin 
de transmettre les connaissances spé-
cifiques les plus actuelles tout en per-
mettant aux participants de s’entraîner 
sur nos appareils et installations sur la 
base de situations quotidiennes.

Conseils de A à Z

0800 867 867
www.waltermeier.com



Walter Meier (Climat Suisse) SA 
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
Téléphone 044 806 41 41, Fax 044 806 41 09
ch.climat@waltermeier.com, www.waltermeier.com

Vente chauffage

3072 Ostermundigen
Schermenweg 151
Téléphone 031 939 77 22

9245 Oberbüren
Industrie Bürerfeld 4
Téléphone 071 955 95 45

1800 Vevey
Z. I. de la Veyre B, St-Légier
Téléphone 021 943 02 22

6533 Lumino
Via Quatorta
Téléphone 091 829 40 40

Profi-Shops chauffage
Basel, Bern, Chur, 
Genève, Hunzenschwil, 
Kestenholz, Lumino, 
Neuchâtel, Oberbüren, 
Romanel, Sion, Vevey, 
Winterthur, Zürich

Service
ServiceLine 0800 846 846
24h / 365 jours 

NOUS FAISONS 
LA DIFFÉRENCE

CHALEUR  / CLIMAT / SERVICE
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