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CHAUDIÈRES EGALIS  CONDENS E.L .M.  LEBL ANC : 
DeUX noUveLLeS PU ISSAnCeS PoUr Le  LoGemenT CoLLeCT IF  

Spécialiste du confort thermique depuis plus de 80 ans, 
e.l.m leblanc propose des solutions Eau Chaude Sanitaire 
à gaz considérées aujourd’hui comme des références aussi 
bien pour le marché du neuf et de la rénovation, que dans 
l’habitat résidentiel et collectif. 
Fidèle à son savoir-faire, e.l.m. leblanc propose aujourd’hui 
deux nouveaux modèles de chaudières à condensation 
egalis condens chauffage seul de grande puissance pour 
répondre au marché du collectif neuf. 
Focus sur une solution parfaitement adaptée aux nouvelles 
constructions collectives.

Grande puissance
avec eGalis condens 

Dans le cas de logements collectifs, il est souhaitable de répartir 
la puissance totale nécessaire sur plusieurs chaudières pour 
optimiser les coûts d’entretien. 
Pour cela, e.l.m. leblanc a élargi sa gamme de chaudières à 
condensation Egalis Condens avec deux nouvelles grandes 
puissances : 35 et 42 kW. 
Solution idéale pour toutes les installations en chaufferie, ces 
modèles présentent un haut rendement énergétique (jusqu’à 
108,2 % sur PCI) et ont l’avantage de pouvoir être installés en 
cascade avec un nouveau module de régulation cascade ICM.

Egalis Condens 35 kW Egalis Condens 42 kW
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une installation en cascade optimale et performante 

Ce nouvel accessoire de régulation ICM assure 
le pilotage en cascade jusqu’à 4 chaudières de 
type Egalis Condens 35 et 42 kW (mais aussi la 
version 24 kW). Pour des besoins en chauffage plus 
importants, e.l.m. leblanc offre la possibilité d’installer, 
dans une même chaufferie, 4 modules en série 
permettant la gestion ainsi de 16 chaudières en 
cascade. Dans une telle configuration, les circuits 
hydrauliques des chaudières sont reliés entre eux 
et le module ICM peut être associé à un système 
de gestion technique des bâtiments (GTB) pour une 
optimisation des coûts de fonctionnement. 

Performant et intuitif, le module cascade icm doit 
être couplé à un régulateur à sonde extérieure 
modulant FW200 pour gérer à partir d’une seule 
interface et sur une même voie de communication 
les différents modules électroniques avec leurs 
sondes. Celles-ci contrôleront à leur tour les 
organes des multiples circuits hydrauliques de 
l’installation (vannes, bouteilles de mélanges, 
pompes secondaires, etc.). 

Le système cascade ainsi constitué garantit alors 
une réduction significative des coûts d’entretien grâce à une répartition de la puissance sur plusieurs chaudières performantes. De plus, 
compte-tenu de la faible largeur des chaudières (44 cm), la configuration en cascade peut se réaliser même dans des espaces réduits.

caractéristiques techniques 
      35 kW    42 kW

puissance nominale en chaud   34,1 kW    39,2 kW 

puissance utile intermédiaire    10,2 kW    10,2 kW

rendement à charge partielle   108,2 %    107,7 %

certification     oui    oui

pertes à l’arrêt     65 W    65 W

Température minimum de fonctionnement  35°C    35°C

Température maximale de fonctionnement  90°C    90°C

Dimensions (L x P x H mm)    440 x 350 x 850 mm  440 x 350 x 850 mm

prix HT      2400 €     3480 €
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Visuels disponibles sur simple demande
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