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chaudière au sol à gaz 
à condensation
de dietrich (16–1146 KW)
utiliser au mieux l’énergie avec  
la technique de condensation  
de dietrich. lors de la combustion 
du gaz naturel, il se produit de la 
chaleur de vaporisation qui reste 
inutilisée dans les chaudières 
conventionnelles et qui s’échappe 
par la cheminée. il n’en est pas ainsi 
avec la technique de condensation: 
une chaudière à condensation 
utilise la chaleur contenue dans 
les gaz brûlés, ce qui minimise les 
pertes par les effluents gazeux  
et la chaudière consomme ainsi 
moins d’énergie.

depuis des années, de dietrich est leader dans le domaine de la technique de 
condensation. la nouvelle série c pour moyennes et hautes puissances pose, elle 
aussi, de nouveaux jalons: faibles émissions polluantes, avec un rendement nor
malisé allant jusqu’à 109 %, silencieuses, tout en restant extrêmement compactes. 
les chaudières sont prévues pour une utilisation dans des immeubles ainsi que  
dans des bâtiments commerciaux et industriels. comme toujours chez de dietrich, 
les chaudières à gaz à condensation sont équipées exclusivement de composants  
de haute qualité: les modèles de la série c sont dotés d’un échangeur de chaleur de 
haute puissance en fonte spéciale d’aluminium/silicium, résistante à la corrosion  
et aux chocs thermiques. le brûleur cylindrique à prémélange est en acier inoxydable 
avec revêtement en fibres métalliques. une telle qualité des matériaux combinée  
à un usinage soigné garantissent la sécurité du fonctionnement et une longue durée 
de vie de la chaudière c. 

une attention spéciale a été apportée à l’entretien. toutes les pièces sont facilement 
accessibles, l’échangeur de chaleur peut être nettoyé rapidement et aisément grâce 
à une trappe de visite accessible depuis la face frontale.

Combinaison intelligente pour un environnement propre
les chaudières à gaz à condensation peuvent être complétées par une installation 
solaire du type oertli backsystem. du collecteur, par les conduites de liaison, jusqu’à 
la commande et au chauffeeau solaire: dans une installation compacte, tout  
est accordé de manière optimale. cela rend son emploi particulièrement efficace et 
écologique. en moyenne, on peut couvrir près de 60–70 % des besoins annuels en 
énergie pour l’eau chaude avec un backsystem. un effet secondaire avantageux de 
l’installation solaire: le nombre de démarrages du brûleur est diminué entre saisons, 
ce qui réduit les émissions polluantes et augmente la longévité de la chaudière.
l’installation compacte oertli backsystem se compose de trois parties seulement:  
les collecteurs solaires, la tuyauterie compacte et le chauffeeau solaire développé 
spécialement à cet effet. tous les trois composants peuvent être livrés prêts à 
l’emploi et combinés de manière rapide et économique avec la chaudière à gaz à 
condensation de dietrich. avantage particulier du backsystem oertli: grâce à  
la technologie brevetée backbox, on empêche en tous temps une surchauffe de 
l’installation solaire. l’installation solaire peut aussi être utilisée pour le soutien du 
chauffage. on a besoin dans ce cas d’une plus grande surface de collecteurs et  
d’un accumulateur combiné.

la philosophie de système Walter meier
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Buse de fumées

Amenée d'air 
comburant

Echangeur de 
chaleur en fonte 

d'aluminium/
silicium

Bac de 
récupération des 

condensats

Départ chauffage
Retour chauffage
Arrivée gaz

Tableau 
de commande 
Diematic-m3

Tube Venturi

Ventilateur

Electrodes 
d'allumage/ionisation

Multibloc gaz

Robinet de remplissage et de 
vidange et possibilité de 
raccordement pour 2e retour 
(option)

Evacuation des 
condensats

 Modulation entièrement automatique  
de 20 à 100 %.

 Echangeur haute puissance en fonte 
d’aluminium/silicium.

 Régulation à microprocesseur Diematic-m3.
 Dimensions très compactes et poids réduit.
 Rendement normalisé de 109 %.
 Entretien facile grâce à une bonne accessibilité 

et à la trappe de visite pour l’accès à l’échangeur.

de dietrich c 230 eco (16–217 KW)

Tout est parfaitement réglé avec la Diematic-m3.

l’installation jusqu’à trois circuits mélan 
geurs ainsi que deux circuits directs 
(platine en option fm48). compatibilité 
bus avec jusqu’à 20 modules de régula
tion diematic vm. si l’installation est en 
liaison avec un tableau K3, il est possible 
de commander jusqu’à 10 chaudières.

Tableau de cascade K3 pour C 230 Eco
le tableau digitale de cascade K3 est 
commandé par le bus de la régulation 
diematicm3 de la chaudière pilote. il est 
doté d’un microprocesseur pour la ré 
gulation de la chaudière en fonction de 
la température extérieure, 1 commande 
d’un circuit de chauffage pri maire (cir 
cuit de chaudière), 1 vanne d’isolement, 
1 clapet obturateur cheminée, d’une 
com mutation automatique été/hiver, 
d’un programme journalier et hebdoma
daire, ainsi que du délestage chaudière 
au démarrage. la régulation diematicm3 
de la chaudière pilote permet d’afficher 
les différentes températures, le nombre 
d’enclenchements et les heures de ser vice 
du brûleur. 
le tableau K3 est prévu pour des 
chaudières modulantes c 230 eco et il 
est muni d’un interrupteur principal, 
d’un bouton de réarmement, d’une 
entrée 0–10 v et d’un contact de sé cu
rité. la platine d’extension ad220 
permet de commander 2 préparateurs 
d’eau chaude, un circuit direct ou 
mélangeur, avec la possibilité d’incor
porer une platine en option (fm48) pour 
la commande jusqu’à 3 circuits mélan
geurs ainsi que 2 circuits directs.

Technique novatrice pour une 
 consommation d’énergie réduite. 
la c 230 eco est la plus légère et la plus 
compacte de sa catégorie. pour une 
puissance de 217 kW, cette chaudière à 
gaz moderne ne nécessite pas plus  
que 0,5 m2 et peut être installée dans les 
locaux les plus étroits. son poids de 
seulement 188 kg est aussi remarquable. 
toutes les chaudières produisent une 
pression disponible de 130 pa à la sortie 
des effluents gazeux et ceci malgré une 
faible puissance absorbée. résultat de  
ce point fort: des économies d’énergie et  
la facilite pour assainir les cheminées 
existantes. le remplacement complet du 
conduit de cheminée peut être évité  
par la simple introduction d’un nouveau 
tuyau. ces avantages peuvent s’avérer 
décisifs dans le cas de rénovations. 

Régulation Diematic-m3 pour C 230 Eco
la régulation digital diematicm3 est 
dotée d’un microprocesseur pour la 
régulation de la chaudière en fonction 
de la température extérieure et d’un 
circuit de chauffe modulant, d’une com 
mutation automatique été/hiver, d’un 
programme journalier et hebdomadaire, 
ainsi que du délestage chaudière au 
dé marrage. affichage des différentes 
températures, du nombre d’enclenche
ments et des heures de service du brûleur.
prévue pour des chaudières modulantes 
c 230 eco. régulation de 2 préparateurs 
d’eau chaude, 1 circuit direct ou mélan
geur (intégrée sur la carte de l’unité 
centrale), avec la possibilité d’étendre 
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Arrivée d'air comburant

Manomètre

Départ chauffage

Viseur de flamme

Echangeur en fonte
d'aluminium/silicium

Sonde de température
de chaudière

Buse de fumées

Retour chauffage

Bac de récupération
des condensats

Tableau de commande
Diematic 3

Caisson d'aspiration d'air

Filtre gaz

Brûleur modulant à prémélange
total en acie inoxydable

Tube Venturi

Ventilateur

Châssis sur roulettes

Sonde de température de retour

Multibolc gaz

Ekectrides d'allumage/ionisation

 Technique SMI: modulation entièrement automatique de 10 à 100 %.
 Echangeur haute puissance en fonte d’aluminium/silicium.
 Régulation à microprocesseur Diematic 3.
 Dimensions très compactes et poids réduit.
 Rendement normalisé de 110 %.
 Entretien facile grâce à une bonne accessibilité et à la trappe de visite pour 

l’accès à l’échangeur.

de dietrich c 310 eco (56–573 KW)

Beaucoup de puissance  
pour peu de place
la c 310 est la plus compacte de sa 
catégorie. pour 573 kW, cette chaudière 
n’a besoin que de 1,43 m2 de surface  
au sol. en plus de ses dimensions 
compactes, la chaudière surprend par la 
multitude de possibilités d’adaptation 
individuelles. vous pouvez choisir si vous 
souhaitez le raccordement hydraulique 
sur la gauche ou sur la droite de la 
chaudière. le panneau de commande 
peut lui aussi être positionné au choix: 
l’unité de régulation peut être placée 
frontalement ou latéralement – de la 
sorte, chaque situation a sa solution. un 
autre avantage est l’emballage fonction
nel de la chaudière. des roulettes pour le 
transport sont intégrées dans le châssis 
de la c 310, pour une mise en place ra pide 
et aisée de la chaudière.

Régulation Diematic 3  
pour C 310 & 610 Eco
technique de régulation intelligente 
pour un grand confort d’utilisation.
l’unité de régulation «diematic 3» à 
points de consigne variables est comp
lètement automatique et d’une utilisati
on facile. le grand écran d’affichage des 
fonctions et des températures permet 
de consulter aisément tous les réglages 
et de les modifier par simple pression de 
bouton. dans la version standard, la 
ré gulation est équipée pour un circuit de 
chauffage progressif et pour la produc
tion d’eau chaude sanitaire, mais avec 
des platines supplémentaires elle peut 
commander un ou deux circuits mélan
geurs. toute l’installation peut être 
commandée téléphoniquement par 
l’intermédiaire du module de télésurveil
lance telcom 2 relié au tableau de 
chaudière diematic 3.
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Pour les grandes puissances.
le plus grand modèle de la série c  
se compose de deux corps de chaudière 
séparés de type c 310. des tôles de 
liaison les relient en une seule unité. le 
couplage en série des deux chaudières  
à condensation permet une plage de 
modulation élevée de 15 à 100 %. 
comme résultat: un chauffage écono
mique et écologique, avec des démarra
ges du brûleur réduits. avec la c 610, 
nous livrons un collecteur de fumées 
avec clapets motorisés intégrés.  
pour encore davantage de puissance,  
10 chaudières peuvent ainsi être 
couplées en cascade. 

 Modulation de 15 à 100 %.
 Deux échangeurs haute puissance en fonte d’aluminium/silicium.
 Deux unités de régulation Diematic 3.
 Dimensions très compactes pour une puissance de 1146 kW.
 Rendement normalisé de 109 %.
 Châssis de chaudière avec roulettes pour le transport.
 Entretien facile grâce à une bonne accessibilité et à la trappe de visite pour 

l’accès à l’échangeur.

de dietrich c 610 eco (87–1146 KW)
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Exécution gauche,  
tableaux frontaux

Exécution gauche,  
tableaux latéraux



données techniques

puissance nominale pn 50 /30 °c kW 18– 93 24–129 33–179 44–217

   80/60 °c kW 16– 87 22–120 29–166 39–200

charge nomimale qn  min./max. kW 17–89 23–123 31–170 41–205

rendement normalisé 40/30 °c % 109 109 109 109

débit gaz à puissance nominale  m3/h 9.4 13 18 21.7

débit effluents gazeux  kg/h 149.7 206.9 286 344.9

supression disponible à la sortie de la chaudière  pa 130 130 130 130

emission moyenne co2  mg/kWh < 19 < 15 < 16 < 19

emission moyenne nox  mg/kWh < 62 < 54 < 49 < 58

contenance en eau  litres 12 16 20 24

débit d’eau nominal à dt = 20 K  m3/h 3.4 5.2 6.9 8.6

débit eau minimal  m3/h 1.0 1.6 2.1 2.6

perte de charge eau à dt = 20 K  mbar 165 135 170 180

poids sans eau  kg 115 135 165 188

surface au sol  m2 0.54 0.54 0.54 0.54

tension d’alimentation  v/hz/a 230/50/13 230/50/13 230/50/13 230/50/13

puissance électrique maximale absorbée  W 125 193 206 317

Type de chaudière C … Eco    230– 85 230–130 230–170 230– 210

puissance nominale pn 50/30 °c kW 56–282 71–353 84–427 98–499 113–573

  75/60 °c kW 51–261 65–327 79–395 92–462 106–531

charge nominale qn min./max. kW 54–269 68–336 82–404 95–471 109–539

rendement normalisé 40/30 °c % 109 109 109 109 109

débit gaz à puissance nominale  m3/h 29 36 43 50 57

débit effluents gazeux  kg/h 453 565 680 793 907

supression disponible à la sortie de chaudière  pa 150 150 150 150 150

emissions co2  mg/kWh < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

emissions nox  mg/kWh < 60 < 60 < 60 < 60 < 60

contenance en eau  litres 49 60 71 82 93

débit d’eau nominal à dt = 20 K  m3/h 11.2 14.0 16.9 19.8 22.8

débit d’eau minimal  l/h 3400 4200 5100 6000 6800

puissance nominale à dt = 20 K  mbar 113 110 120 110 125

poids sans eau  kg 360 410 460 510 560

surface au sol  m2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4

tension d’alimentation  v/hz/a 230/50/6 230/50/6 230/50/6 230/50/6 230/50/6

puissance électrique maximale absorbée  W 303 340 470 600 858

Type de chaudière C … Eco   310–280 310–350 310–430 310–500 310–570

puissance nomimale pn 50/30 °c kW 94–706 131–854 130–998 156–1146

  80/60 °c kW 87–654 123–790 122–924 148–1062

charge nominale qn min./max. kW 91–672 128–808 127–942 153–1078

rendement normalisé 40/30 °c % 109 109 109 109

débit gaz à puissance nominale  m3/h 76 92 108 122

débit effluents gazeux  kg/h 1130 1360 1586 1814

supression disponible à la sortie de chaudière  pa 130 130 130 130

emissions co2  mg/kWh < 20 < 20 < 20 < 20

emissions nox  mg/kWh < 60 < 60 < 60 < 60

contenance en eau  litres 120 142 164 186

débit d’eau nominal à dt = 20 K  m3/h 28 34 40 45

débit d’eau minimal  l/h 2 x 4200 2 x 5100 2 x 6000 2 x 6800

puissance nominale à dt = 20 K  mbar 110 120 110 125

poids  kg 820 920 1020 1120

surface au sol  m2 2.4 2.8 2.8 2.8

tension d’alimentation  v/hz/a 230/50/6 230/50/6 230/50/6 230/50/6

puissance électrique maximale absorbée  W 694 980 1240 1684

Type de chaudière C … Eco    610–700 610–860 610–1000 610–1140

6
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dimensions
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C…Eco	 310	-	280	 310	-	350	 310	-	430	 310	-	500	 310	-	570
A	 1600	 1600	 1990	 1990	 1990
B	 1463	 1463	 1853	 1853	 1853
C	 1590	 1590	 1980	 1980	 1980
E	 1004	 901	 1110	 1007	 904
L	 1312	 1312	 1702	 1702	 1702

C…Eco	 610-700	 610-860	 610-1000	 610-1140
A	 1600	 1990	 1990	 1990
B	 1463	 1853	 1853	 1853
C	 1590	 1980	 1980	 1980
D	 1837	 2227	 2227	 2227
E	 901	 1110	 1007	 904
L	 1312	 1702	 1702	 1702

1	 Départ	chauffage	1	1/4’’	m	(C	230-210:	1	1/2’’)
2	 Retour	chauffage	1	1/4’’	m	(C	230-210:	1	1/2’’)
3	 Arrivée	gaz	1	1/4’’	m
4	 Robinet	de	remplissage	et	de	vidange	et	possibilité	de	raccordement	pour	un	2e	retour	(option)
5	 Ecoulement	des	condensats	Ø	32	mm	(siphon	livré	séparément)
6	 Départ	des	fumées	Ø	150	mm
7	 Entrée	d’air	comburant	Ø	150	mm

1	 Départ	chauffage	DN	80	/	PN	10
2	 Retour	chauffage	DN	80	/	PN	10
3	 Arrivée	gaz	2’’	femelle
4	 Possibilité	de	raccordement	2e	retour	à	basse	

température	DN	65	/	PN	10
5	 Ecoulement	des	condensats	Ø	32	mm	(siphon	livré	

séparément)
6	 Buse	des	fumées	Ø	250	mm
7	 Entrée	d’air	comburant	Ø	250	mm

1	 Départ	chauffage	2	x	DN	80	/	PN	10
2	 Retour	chauffage	2	x	DN	80	/	PN	10
3	 Arrivée	gaz	2	x	2’’	femelle
4	 Possibilité	de	raccordement	2e	retour	à	basse	

température	2	x	DN	65	/	PN	10
5	 Ecoulement	des	condensats	2	x	Ø	32	mm	(siphons	

livrés	séparément)
6	 Collecteur	des	fumées	Ø	350	mm	avec	2	clapets	

motorisés,	exécution	horizontale	ou	verticale	possible
7	 Entrée	d’air	comburant	2	x	Ø	250	mm

C230_310_610.indd   9 15.7.2008   9:23:13 Uhr
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Walter meier (climat suisse) sa
z.i. de la veyre b, stlégier, 1800 vevey
téléphone 021 943 02 22, fax 021 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com, www.waltermeier.com

solutions pour le climat ambiant

chauffage
ventilation 
refroidissement
humidification
déshumidification

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, stlégier
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
24 h / 365 jours


