
produit
Information sur les chaudières à condensation gaz

La chaudière à condensation fiable pour
habitats individuels et petits collectifs
WTC-GW/GB 15/32-B 1,9 à 32 kW



Une fiabilité perceptible

Les avancées technologiques ont 
pour but de vous simplifier la vie.
Elles  connectent, analysent, régulent,
pilotent et communiquent en arrière-
plan de manière efficiente. 

Weishaupt a conçu une nouvelle chaudière
à  condensation qui simplifie de  manière
conséquente les interactions entre
l’homme et la technique. Le bandeau
 lumineux vert en façade de la chaudière
en est le témoin et traduit la parfaite
 maîtrise des technologies utilisées.

Photo de droite : Le bandeau lumineux vert affiche
clairement le bon fonctionnement de la chaudière

Classe d’efficacité énergétique saisonnière du
 produit combiné pour le chauffage des locaux
avec prise en compte de la température extérieure
et de la température ambiante. 
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Une qualité visible 
au premier coup d’oeil
Chaque chose à sa place. Logique. 
Il suffit d’un simple coup d’oeil à l’inté-
rieur de la chaudière pour comprendre
que tout est parfaitement pensé. Tous
les composants sont disposés de façon
claire et aisément accessibles pour
 l’installateur. 

De même, l'interface de pilotage du
système, avec sa commande pratique à
bouton poussoir et son écran graphique
couleur, est idéalement positionné.
Une simple rotation du bouton de
 commande permet de naviguer dans
les différents menus.

Avec un appui, il est possible de
sélectionner les menus et paramètres
affichés. Ce principe de commande
ergonomique et intuitif a fait ses
 preuves chez Weishaupt depuis de
nombreuses années.

Notre conception du design s’appuie
sur le fonctionnalisme selon lequel la
forme suit la fonction. 

Les bénéfices que vont en retirer les
usagers sont essentiels. Qu’il s’agisse
du professionnel ou de l’utilisateur final,
ils profitent tous deux des avantages
d’une technologie accessible : le
 professionnel par les gains de temps
substantiels qu’il en retire et les gains
associés, l’utilisateur par un confort à
l’usage jusque-là inégalé.

Photo de droite : A l’intérieur de la nouvelle chaudière
WTC-GW 25-B exéc. C, tous les composants sont
clairement disposés. Une qualité visible au premier
coup d’oeil.
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L’échangeur haute performance : La perfection
des formes pour une efficience optimale
La forme au service de la fonction.
Egalement pour l’échangeur.
L’échangeur haute performance, dont le
développement a encore été optimisé,
est le coeur de la chaudière à conden-
sation. L’aluminium silicium qui le com-
pose est coulé dans un moule de sable.
Cet alliage se distingue par son
 efficience et sa longévité. Le moulage
au sable confère à l’alliage un revête-
ment semblable au verre, qui constitue
une protection naturelle contre la
 corrosion et les impuretés.

La construction de l’échangeur et
l’absence de pièces mobiles garantis-
sent fiabilité et longévité. Ce concept
est la solution pour une satisfaction sur
le long terme. 

Haut rendement jusqu’à 1,9 kW.
Moins, c’est plus.
Le nouveau système SCOT Weishaupt
auto-calibrant assure une qualité de
combustion optimale, y compris en
présence de combustibles gazeux de
compositions différentes. C’est une
technologie éprouvée et fiable en
 termes d’efficacité, d’économie et de
sécurité, quels que soient le lieu d’im-
plantation et la nature du gaz délivré.

Grâce à la large plage de modulation
qui débute à 1,9 kW, la puissance du
brûleur s’adapte en permanence aux
variations de températures et notam-
ment lorsque celles-ci sont positives,
comme c’est majoritairement le cas aux
intersaisons. Les besoins de chauffage
sont satisfaits et les courts-cycles
 brûleurs notablement réduits afin de
 diminuer la facture énergétique et pré-
server la durée de vie des composants
grâce à une réduction drastique du
nombre de démarrages brûleur.

Photo de gauche : L’échangeur haute performance 
en aluminium-silicium coulé dans un moule de sable
dispose d’une conductivité 7x supérieure à l’inox
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Un concept intuitif,
à la portée de tous
Un système graphique
à la portée de tous.
Alors que le principe désormais éprouvé
du concept intuitif „Tourner - Appuyer“ a
été conservé, la nouveauté marquante
est l’utilisation d’un écran couleur pour
une meilleure lisibilité et compréhension
du système par l’utilisateur. 
Les messages font place à des  repré-
sentations graphiques et pratiquement
tous les  réglages bénéficient d’un

 paramétrage d’usine pouvant être repris
par un simple appui sur le bouton de
commande.  

Grâce à cette élégante solution de
logiciel, la quasi totalité du paramétrage
nécessaire peut être réalisé à partir de
réglages prédéfinis en un temps très
court par un simple appui sur le bouton
de commande.

Photo de gauche : 
Installation avec préparateur ECS

Photo de droite : 
Les principales données sont  visibles en un coup
d’oeil sur l’écran en couleur
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T° chaudière

Charge ECS

10 °C

34 °C

1.8 bar
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Circuit de chauffage 1

Température extérieure 8.1 °C

Température ECS 52.9 °C

Température ambiante 20.5 °C

Mode

Température réelle : 52.9 °C

Mode Fête / 
Absence

Température de
consigne ECS

Programme Historiqueme Info

Programme 1

pérature de
ne ambiante

T° de
consigne

ubces
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La technologie au service du confort :
Application smartphone ou navigateur internet
Le numérique n’a de sens
que s’il est utile à l’homme 
Les principes qui prévalent lors de la
conception des produits Weishaupt
résident dans le contrôle scrupuleux
de l’adéquation de la technologie
numérique par rapport à son application
pratique. Ainsi, par exemple, l’interface
de commande du système est dotée
d’un bouton de réglage robuste qui
fonctionne selon le principe bien connu
du „Tourner - Appuyer“.

Lorsqu’une régulation en fonction de la
température est souhaitée, le program-
me Weishaupt propose deux appareils
d’ambiance au choix. Le WEM-RG1
permet un paramétrage des modes de
fonctionnement et une modification de
consigne de température ambiante,
tandis que le WEM-RG2 offre un très
large panel de fonctionnalités. 

Grâce à l’interface internet de série
ainsi qu’au portail de gestion énergé-
tique Weishaupt, la chaudière commu-
nique aisément et de façon sécurisée
avec un ordinateur via internet, un
smartphone ou une tablette. 
Pour ce faire, les normes de sécurité
actuelles les plus contraignantes sont
respectées.

A l’aide de la nouvelle application
Weishaupt, un smartphone peut devenir
le boîtier de commande quotidien de
l’installation de chauffage. 

Le portail WEM est un avantage com-
plémentaire non négligeable. 
Via une connexion internet, un accès 
à de  nombreuses informations relatives
à la chaudière et des modifications de
paramétrages sont possibles. Qu’il
s’agisse de l’évolution des niveaux de
températures ou des statuts de fonc-
tionnement voire même des consom-
mations énergétiques, ces  éléments
peuvent faire l’objet d’un affichage
 graphique grâce au portail WEM. 

Si vous l’y invitez, votre installateur peut
également se connecter sur votre
 chaudière à distance et le cas échéant,
 éviter une intervention sur site.

Page de gauche : La chaudière à condensation gaz
dispose d’une connexion internet. La communica-
tion avec le portail WEM se fait de manière simple
et sécurisée via une application smartphone ou un
navigateur internet.

Droite : L’appareil d’ambiance dispose d’une surface
vitrée très élégante et d’un bouton de commande en
métal. Il est disponible en version RG1 (droite) ou
RG2 (gauche).



Préparation de l’eau chaude sanitaire intégrée 
grâce aux variantes C et K
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Vous disposez de peu de place ? 
La variante compacte avec produc-
tion d’eau chaude intégrée est la
 réponse idéale et se décline en de
multiples configurations.

Chaudière murale à 
micro-accumulation (C)
La chaudière à micro-accumulation
trouve idéalement sa place dans le
 volume ambiant des habitats individuels
et collectifs et se distingue aussi bien
par son encombrement réduit que par
sa faible consommation énergétique. 

La préparation de l’eau chaude sani-
taire est réalisée de façon instantanée
grâce à un échangeur à plaques haute
performance en acier inoxydable, qui
autorise un débit de soutirage de 14
 litres d’eau chaude sanitaire par minute.

Chaudières compactes au sol (K)
Lorsque les besoins en eau chaude
 sanitaire sont plus importants, un
 préparateur s’impose. Les variantes
compactes se composent d’une chau-
dière et d’un préparateur réunis sous
une même jaquette. L’esthétique de
l’ensemble s’intègre de façon harmo-
nieuse aussi bien dans l’habitat qu’en
chaufferie, tout en répondant parfaite-
ment aux exigences de confort d’une
maison  individuelle.

Les préparateurs sont dotés d’un revê-
tement intérieur en émail de grande
 qualité, ce qui leur confère une excel-
lente protection contre la corrosion.
Une anode au magnésium assure une
protection anti-corrosion complémen-
taire de la cuve. Le manteau isolant en
mousse polyuréthane, qui enrobe
 intégralement la cuve du préparateur,
 permet de le protéger des pertes
 thermiques.

La variante compacte est disponible
dans les puissances 15 ou 25 kW
 auxquelles sont associés trois types
de préparateurs différents. 

Les préparateurs WAS Power 80 et
WAS Power 115 assurent la produc-
tion ECS via un échangeur à plaques
en acier inoxydable alimenté par un
 circulateur de charge. L’échangeur mis
en oeuvre dispose d’une part d’une
 capacité de transfert thermique élevée
et favorise d’autre part, grâce à ses
températures de retour particulière-
ment basses, le phénomène de
condensation y compris en phase de
production ECS. Le WAS Power 80 ne
mesure que 157 cm de haut et trouve
sa place dans une sous-pente, comme
dans des caves.

Le préparateur WAS 100 intègre quant
à lui un serpentin qui peut être mis en
œuvre dans des régions où l'eau
 potable est fortement calcaire.

WTC-K avec préparateur WAS 100 WTC-K avec WAS Power 80 resp. 115

Photo de droite : La chaudière à condensation
WTC-K offre un grand confort en eau chaude
 sanitaire et  ne requiert que peu de surface au sol.
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Kompakt und effizient: Das bodenstehende Gerät in der Ausführung WAS Power 80
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Hygiène et efficience grâce aux préparateurs
ECS et aux accumulateurs d’énergie Weishaupt
Design et technologie pour les nou-
veaux préparateurs d’eau chaude
 sanitaire et accumulateurs d’énergie,
associés aux chaudières Thermo
Condens Weishaupt.

WAS Bloc-Eco 
une solution compacte
La forme cubique du préparateur d’eau
chaude sanitaire d’une capacité de 70 ou
100 litres est parfaitement adaptée au
design de la chaudière à condensation.
Les préparateurs sont placés sous la
chaudière. Le préparateur de 70 litres
peut en outre être placé à côté du
 générateur pour former un ensemble
tout aussi esthétique que fonctionnel. 

WAS-Eco
avec une isolation hautement 
efficiente
Les préparateurs d’eau chaude sanitaire
de la gamme Eco se présentent dans
des capacités supérieures à 100 litres et
sont dotés d’une isolation thermique en
mousse polyuréthane enveloppant la
cuve dans sa totalité et complétée par un
panneau isolant sous vide destiné à
 réduire de manière drastique les pertes
thermiques. Celles-ci peuvent ainsi être
 quasiment réduites de moitié par rapport
à un préparateur équipé d’une isolation
conventionnelle.

L’ensemble des préparateurs Eco
 bénéficie d’un étiquetage énergétique de
classe A. Les six tailles de préparateurs
allant de 100 à 500 litres couvrent de
larges domaines d’application et peuvent
en outre être équipées de résistances
électriques d’appoint.

WAS LE-Eco
avec des surfaces d’échange hors
norme
Afin d’assurer un transfert thermique de
l’échangeur intégré encore plus impor-
tant, le nombre de spires du serpentin a
encore été augmenté. L'intérêt est
d'augmenter le phénomène de conden-
sation. La gamme des préparateurs LE
existe dans des volumes de 300, 400 et
500 litres.

WAS Tower-Eco
le plus svelte de la gamme
Lorsque la place en chaufferie est limi-
tée, la mise en œuvre du préparateur
présentant le plus faible encombrement
au sol s’impose. La forme élancée du
préparateur Tower-Eco, combinée à
 l’efficience de son échangeur intégré,
assure le confort en eau chaude sani-
taire d’une maison individuelle.

WAS Sol-Eco
avec deux échangeurs
L’exploitation de l’énergie solaire pour la
production ECS n’est pas uniquement
synonyme d’économie d’énergie, mais
contribue également à réduire les émis-
sions de CO2. Les préparateurs double
échangeur sont réchauffés prioritaire-
ment via l’échangeur inférieur largement
dimensionné et alimenté par l’énergie
solaire.

Lorsque l’énergie solaire est  insuffisante,
l’échangeur supérieur  alimenté par un
générateur gaz ou fioul assure l’appoint
nécessaire à la satisfaction des besoins
en eau chaude sanitaire. 
Les préparateurs solaires WAS Sol-Eco
existent dans des volumes de 310, 410
et 510 litres.

Accumulateurs d’énergie WES-A
aux multiples possibilités
Lorsque l’énergie solaire, en plus de la
préparation ECS, doit également contri-
buer à assurer un appoint au chauffage,
l’accumulateur d’énergie Weishaupt est
la solution à privilégier. Il peut en outre
stocker l’énergie issue de sources
 complémentaires, comme par exemple
l’énergie bois.

L’accumulateur d’énergie WES-A,
 disponible dans des volumes de 660
ou 910  litres, permet par une mise en
 cascade afin d’obtenir des volumes de
stockage  supérieurs. 

Une gestion intelligente de l'énergie est
la garantie d’une répartition de chaleur
optimale et d’une préparation de l’eau
chaude hautement performante.

Les préparateurs de la gamme Eco se distinguent
non seulement par la modernité de leur design,
mais  également par leur efficience grâce à leur
 isolation par panneau sous vide.
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Dimensions et caractéristiques techniques
Weishaupt Thermo Condens WTC-GW/GB

WTC-GW WTC-GB

Exéc. S20

Exéc. S40

Exéc. K-80P

Exéc. K-115P / K-100I

Face supérieure chaudière Face supérieure chaudière

Face inférieure chaudière

Raccordements :
1 Dégazeur : 3/8”
2 Air frais/fumées : 125/80 mm
3 Départ : 18 mm
4 Retour : 18 mm
5 Condensats : 25 mm (Longueur 1000 mm)
6 Gaz : 18 mm
7 Départ charge ECS : 15 mm
8 Retour charge ECS : 15 mm
9 Robinet de vidange et de remplissage : 3/4”
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Caractéristiques techniques chaudières                                       WTC-GW 15-B /                     WTC-GW 25-B /                      WTC-GW 32-B
                                              WTC-GB 15-B                        WTC-GB 25-B
                                                   Puiss. mini        Puiss. maxi         Puiss. mini         Puiss. maxi         Puiss. mini        Puiss. maxi

Puissance brûleur Qc                                         kW      2,0                    14,0                    3,0                     24,0                   4,0                    30,5

Puissance thermique à 50/30 °C                        kW      2,1                   15,1                    3,3                     26,0                   4,3                    32,0
80/60 °C                        kW      1,9                    13,7                    2,9                     23,6                   3,9                    30,0

Températures maxi des fumées à 50/30 °C                          °C      30                     43                      30                     42                      32                     45
80/60 °C                          °C      53                     61                      54                     61                      56                     62

Poids Chaudière murale             kg      41                                                47                                                49
Chaud. au sol exéc. S20   kg      69                                               75                                                –
Chaud. au sol exéc. S40   kg      72                                                78                                                –

Rendement normalisé à 40/30 °C (PCI / PCS)                            %      110,1 / 99,2                                 110,1 / 99,2                                  env. 110 / 99

Classe d’efficacité énergétique saisonnière de la                                   
chaudière pour le chauffage des locaux                                                       A                                                    A                                                     A

Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière
pour le chauffage des locaux                                             %       94                                                  94                                                   94

Classe d’efficacité énergétique saisonnière des produits combinés 
pour le chauffage des locaux en liaison avec la sonde extérieure
et l’appareil d’ambiance

Efficacité énergétique saisonnière des produits
combinés pour le chauffage des locaux                                            %       98                                                  98                                                   98

Niveau de puissance sonore LWA                                           dB       46                                                  48                                                   52

Caractéristiques techniques des préparateurs ECS                     Chaudière compacte                                                                         Micro-accumulation
                                              WTC-GB 15-B exéc.                    WTC-GW 25-B exéc.                       WTC-GW 25-B
                                              K-100I K-80P        K-115P     K-100I         K-80P         K-115P       exéc. C

Volume du préparateur                                             l      105 86             115             105               86              115              –

Poids de la chaudière avec le préparateur                                    kg      139 116              126            145               122              132             49

Classe d’efficience énergétique production ECS                                    A A                 A                A                   A                  A                 A

Profil de soutirage production ECS                                                    XL XL               XL             XL                XL                XL               XL
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Groupe Weishaupt
La fiabilité avant tout
Avec plus de 3.400 collaborateurs, le
Groupe Weishaupt compte parmi les
principaux acteurs sur le marché des
brûleurs, chaudières à condensation,
pompes à chaleur, systèmes solaires et
de la gestion technique de bâtiments.

L’entreprise, fondée en 1932, est une
holding qui regroupe trois activités : 
la technique de l’énergie, la production
de l’énergie et la gestion de l’énergie. 

La maison-mère du Groupe Weishaupt
est sise à Schwendi, en Allemagne, où
sont fabriqués tous les brûleurs de la
marque. L’administration centrale y
siège également, tout comme le centre
de recherche et de développement de
l’entreprise.

Les chaudières sont produites par la
filiale Pyropac située à Sennwald, en
Suisse. 

La filiale Neuberger (Gestion de
 l’énergie), dont le siège est situé à
Rothenburg ob der Tauber, fait partie
du Groupe Weishaupt depuis 1995. 

L’entreprise BauGrund Süd, implantée
à Bad Wurzach et spécialisée dans le
forage géothermique, a rejoint le
Groupe Weishaupt en 2009. 

Photo de droite, en-haut de g. à d. : 
Production de chaudières à Sennwald (CH), 
Gestion technique de bâtiments par Neuberger, 
Forage géothermique par BauGrund Süd.
Siège social du Groupe Weishaupt à Schwendi (D).
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