
MHG – Mieux, tout simplement

 
CHAUDIÈRE FIOUL A CONDENSATION

15 › 38 KW



BRÛLEUR FIOUL – FLAMME BLEUE 

RAKETENBRENNER® :
LA TECHNOLOGIE FIOUL LA PLUS ABOUTIE 

›  Brûleur fioul flamme bleue de haute technologie à une allure ou modulant.

›  Le fioul est transformé en gaz : très faible consommation de fioul et  
émissions fortement réduites grâce à une combustion parfaite, sans suie.

›  Plusieurs millions d’appareils déjà installés ;   
troisième génération en commercialisation.

›  Turbine très puissante capable de surmonter toute résistance venant du foyer.

›  Mise en service aisée grâce à une conception claire et une recirculation des 
gaz de combustion préréglée en usine.

›  Chaudière à condensation fioul avec rendement jusqu’à 103,9 % 

›  Possibilité de commander la régulation climatique par internet  

› Régulation multizones en option 

›  Brûleur à flamme bleue, préréglé en usine hyper silencieux 

› Corps de chauffe en fonte 

› Pertes à l’arrêt extrêmement faibles 

›  Raccordement en ventouse possible 

› Possibilité d’utiliser de la fumisterie synthétique (PPs) 

›  Tableau de commande comprenant :  
- Régulation climatique  
- Protection surchauffe  
- Commutateur été/hiver 
- Interrupteur général 

› Echangeur secondaire en inox  intégré, très fiable et facilement accessible.

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION 
– BRÛLEUR FLAMME BLEUE 

 

Classe d’efficacité  
énergétique

5
ANS

GARANTIE



MODÈLES 1 ALLURE MODÈLES MODULANTS

ecoOEL 
16-1

ecoOEL 
20-1

ecoOEL 
24-1

ecoOEL 
30-1

ecoOEL 
37-1

ecoOEL 
15

ecoOEL 
27

ecoOEL 
38

Puissance nominale kW 16 20 25 30 37 10-15 14-27 28-38

Type brûleur - RE 15 HU RE 18 HU RE 22 HU RE 27 HU RE 34 HU
RM 1.0 

EUG
RM 1.1 

EUG
RM 1.3.1 

EUG

Efficacité énergétique - A A

Rendement 80/60°C % 97 97 97 97 96 97 97 96

Rendement 40/30°C % 103 103,3 102,9 103,2 103 103 102,9 103

Perte de charge hydraulique mbar 66 85 101 115 140 66 101 140

Pression de service bar 4 4

Température max de service °C 90 90

Contenance en eau l 14 14 21 21 21 14 21 21

Dimensions (L/l/h) cm 105/54/91 120/54/91 105/54/91 120/54/91

Poids à vide kg 125 125 168 168 168 125 168 168

Puissance sonore dB 56 56 56 59 59 53 59 59

Départ chauffage 1“(M)

Récupérateur de chaleur en inox

Sortie cheminée 80/125 mm

Brûleur  
flamme bleue

Évacuation des condensats

Alimentation Fioul

Corps de chauffe en fonte

1050/1200

91
0

53
0

Retour Chauffage 1“(F)



CRÉÉ PAR LES INVENTEURS  

DU BRÛLEUR FLAMME BLEUE

MHG - Fabrication allemande (groupe MAN) 

La société MHG, autrefois filiale du groupe MAN, fait partie des plus grands 
fournisseurs allemands dans le domaine des techniques de chauffage haut de 
gamme et peut se prévaloir de 80 ans d’expérience. 
 
La nécessité d’utiliser de manière responsable nos précieuses ressources éner-
gétiques nous place face à des défis que nous avons toujours su relever tout au 
long de l’histoire de l’entreprise. 

Nous savons depuis des décennies comment obtenir un rendement énergétique 
maximal avec un minimum d’énergie. En concevant et en commercialisant, depuis 
1977, le brûleur flamme bleue Raketenbrenner®, nos ingénieurs ont établi une 
référence technologique, qui s’est imposée dans toute l’industrie des brûleurs. 

Les normes de qualité particulièrement rigoureuses et les investissements conti-
nus dans la recherche et le développement permettent de proposer des systèmes 
et des composants techniques de chauffage innovants et ainsi de poser les jalons 
vers les solutions de demain.

›  Qualité 
Innovation 

›  Le siège social de MHG est 
établi à Buchholz, à proximité 
de Hambourg.

›  Une grande importance est 
donnée à la formation des 
installateurs.

›  La grande simplicité 
d’entretien de nos appareils 
facilite le travail du 
technicien.

UNE DES CHAUDIÈRES LES PLUS 
EFFICACES DE SA CATÉGORIE ! 

›  Chaudière fioul CLASSE A. 

›  Avec brûleur flamme bleue extrêmement silencieux. 

›  Très haut rendement thermique. 

›  Régulation climatique incluse permettant un fonctionnement  
à température glissante.

›  Gestion d’un circuit direct ou mélangé  
et d’un circuit ECS avec ballon.

›  Accessoires de nettoyage compris.

›  Jaquette insonorisée (Type plenum). 

›  Option domotique.

Importateur exclusif Belux

Zoning Industriel, 
rue de la Chaudronnerie 2, B4340 Awans
t: +32 (0)4 246 95 75  f: +32 (0)4 246 95 76   
www.thema-sa.be

CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION AVEC BRÛLEUR FLAMME BLEUE 


