GSCX 25

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
Puissance de 5 à 25 kW

Technologie condensation

Robuste et fiable

Tableau Œ-Control
facile d’utilisation

GSCX 25
L’originalité du concept modulaire de la chaudière
gaz au sol à condensation ŒnoviaGaz repose
sur le savoir-faire des ingénieurs d’ŒRTLI dans
le développement de générateurs de chaleur.
Basée sur une construction robuste,
avec un échangeur de chaleur monobloc compact
et ultra-performant moulé en Aluminium-Silicium,
la chaudière gaz au sol à condensation ŒnoviaGaz
avec régulation Œ-Control est destinée à piloter un seul
circuit de chauffage direct, avec ou sans production
d’eau chaude sanitaire. Mais la conception d’une
chaudière ne se limite pas au seul travail de l’ingénieur.
Tous les produits ŒRTLI sont soumis à l’œil avisé d’un
designer afin que leurs lignes soient fluides
et harmonieuses.
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e premier objectif de la société ŒRTLI est la satisfaction
de ses clients. Pour cette raison ŒRTLI mise sur un
échangeur de chaleur monobloc en aluminium-silicium.
Cette technologie offre les avantages suivants :
compacité, robustesse, réactivité et maintenance facilitée.
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Combustion ultra-propre

n combinaison avec une vanne gaz
à pression nulle et un ratio air/gaz
constant, le brûleur rectangulaire à fibres
métalliques tressées permet une
combustion ultra-propre du gaz
dans une plage de modulation
de 22 à 100 %.
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Pompe à 3 vitesses
avec vanne directionnelle
3
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a chaudière GSCX 25 est livrée d’usine avec un circulateur
de chauffage à 3 vitesses monté sur une vanne
directionnelle à 3 voies permettant la préparation
d’eau chaude sanitaire en raccordant, même à posteriori,
un préparateur d’e.c.s. indépendant.
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La chaudière gaz au sol
à condensation ŒnoviaGaz
se décline en 3 variantes :
- Chauffage seul GSCX 25 (5,4 à 25,5 kW).
- Colonne chauffage + ecs GVCX 25 (5,4 à 25,5 kW)
avec préparateur d’eau chaude sanitaire 100 L
ou chauffe-eau solaire 200 L placé sous la chaudière.
- Ensemble chauffage + ecs GCCX 25 (5,4 à 25,5 kW)
avec chauffe-eau solaire 200 L placé à côté de la chaudière.

Le tableau
Œ-Control

e tableau Œ-Control permet de piloter un circuit
de chauffage direct ainsi que la priorité d’eau chaude
sanitaire. Le raccordement d’une sonde extérieure est possible
moyennant un surcoût optionnel.
Simple et convivial, 4 boutons de réglage placés sous l’écran
permettent également l’accès aux différents menus.
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Echangeur monobloc en Al-Si

D

L’évacuation des gaz de combustion

’origine, la chaudière est livrée avec un raccord
en PPS à double flux 60/100. La chaudière est
homologuée pour une évacuation des fumées par ventouse
horizontale ou verticale ou par simple conduit vertical.

Préparation
de l’eau chaude sanitaire
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e concept modulaire des chaudières ŒnoviaGaz permet le
raccordement de préparateurs d’eau chaude sanitaire du
même design, à placer sous ou à côté de la chaudière.

LE SYSTEME MODULAIRE
Le système modulaire ŒnoviaGaz permet de composer la solution idéale
aux demandes de chauffage gaz à condensation mono-circuit
avec ou sans préparation d’eau chaude sanitaire (e.c.s.).
Kit de raccordement hydraulique
CENTRAL-SOLO
Avec robinets d’arrêt gaz
et départ/retour chauffage,
ce kit est destiné à une chaudière
seule (colis JA34).

Kit de raccordement
hydraulique GAUCHE
Avec robinets d’arrêt gaz, eau
froide/chaude, disconnecteur,
soupape de sécurité eau
sanitaire et départ/retour
chauffage (colis JA12).
Colonne GVCX/100 SL
Solution avec préparateur e.c.s.
de 100 litres placé sous la
chaudière.

Colonne GVCX/200 SSL
Solution avec chauffe-eau solaire individuel
(CESI) de 200 litres placé sous la chaudière.
Les panneaux solaires SUN 211* sont
en option et sont à commander en plus
de la référence GVCX/200 SSL.

Kit de raccordement
hydraulique CENTRAL
Avec robinets d’arrêt gaz,
eau froide/chaude,
disconnecteur, soupape
de sécurité eau sanitaire
et départ/retour chauffage (colis JA11).

Kit de raccordement hydraulique DROITE
Avec robinets d‘arrêt gaz, eau froide/
chaude, disconnecteur, soupape de
sécurité eau sanitaire et départ/retour
chauffage (colis JA13).
Ensemble GCCX/200 SSL
Solution avec chauffe-eau solaire
individuel (CESI) de 200 litres
placé à côté de la chaudière.
Les panneaux solaires SUN 211* sont
en option et sont à commander en
plus de la référence GCCX/200 SSL.

* Voir documentation
spécifique

* Voir
documentation
spécifique
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Pieds réglables de 0 à 20 mm
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Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4
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1201 des condensats, tuyau PVC ø 24 x 19 mm
Evacuation
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Retour/Départ primaire préparateur ecs indépendant (colis JA 10 en option) G 3/4
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Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4
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Evacuation des condensats, tuyau PVC ø 24 x 19 mm
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10 Entrée eau froide sanitaire G 3/4
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11 Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

4

1408

128,5

167

3

10

816
715

245

11

598

70

600

kW

5,2 - 25,0
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5,6 - 24,1

Plage de modulation
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Rendement normalisé (pci) à 40/30°C
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Vase d'expansion
Contenance en eau
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Pression disponible du circulateur de chauffage à ∆T 20°K
Consommation électrique standby-min.-max.
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Pieds réglables de 0 à 20 mm
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Caractéristiques techniques
préparateurs e.c.s.
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Evacuation des condensats, tuyau PVC ø 24 x 19 mm

157

11 Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

245

16 Raccordement air/fumées concentrique ø 60/100 mm.

Préparation de l'eau chaude sanitaire
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Protection

1274
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Capacité
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Pieds réglables de 0 à 20 mm
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436
720

EGC_F0003B

Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4

3 Alimentation gaz ø G 1/2
Evacuation des condensats, tuyau PVC ø 24 x 19 mm

6 Retour/Départ primaire préparateur ecs indépendant (colis JA 10 en option) G 3/4

EGC 25 / V 200 SSL

eau
sanitaire
G 3/4
10 Entrée (1)
Piedsfroide
réglables de
0 à 20 mm
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Unité

1378

1375

520

Niveau acoustique (à une distance de 1 mètre à puissance minimale)
Poids à vide

128,5

Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4

Alimentation gaz ø G 1/2

10 Entrée eau froide sanitaire G 3/4

Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4

11 Sortie eau chaude sanitaire G 3/4
3

Puissance enfournée (pci)

Température des gaz de combustion min-max

74
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GSCX 25

mbar

120,0

°C

30-80

mg/kWh

38

L
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EGC_F0002C

436
720

Colonne GVCX/200 SSL
St:

Unité

Puissance chauffage (pci) à 50/30°

Emissions NOx
61

520

1

IP21

Pression disponible à la buse de fumée
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(1)

5

110° C
220V / 50 Hz - 6A

Rendement normalisé (pci) à 75/60°C

105,5

16 Raccordement air/fumées concentrique ø 60/100 mm.
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30 bis 90°C

660

Alimentation gaz ø G 1/2

14 Entrée primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm
15 Sortie primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm

aucune

Température maximale de départ chauffage (réglable)

Protection électrique
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90°C

Température minimale retour chauffage

Raccordement électrique
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0,8 bar

EGC_F0004B

132

Pieds réglables de 0 à 20 mm

3 bar

Pression de service minimale

Thermostat de sécurité (arrêt de la chaudière)

254

74

EGC 25 / B 200 SSL

Pression de service maximale

Caractéristiques techniques chaudière
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105,5

Colonne GVCX/100 SL
(1)

128,5
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520

918
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16 Raccordement air/fumées concentrique ø 60/100 mm.

(1)

B23p, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C63(x) C53, C83(x), C93(x)

Température maximale d'utilisation
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Alimentation gaz ø G 1/2
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Evacuation des gaz de combustion
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Homologation gaz

18,5

St:

D’origine la chaudière gaz au sol à condensation ŒnoviaGaz GSCX 25 est équipée de :
• Allumage et contrôle de flamme électronique
• Modulation de la puissance en fonction de la demande de chauffage
• Circulateur de chauffage à 3 vitesses
• Vanne directionnelle à 3 voies permettant la production e.c.s.
en présence d’un préparateur d’eau chaude sanitaire.
• Vase d’expansion 12 litres
• Soupape de sécurité chauffage, dégazeur, siphon sur l’évacuation des condensats
• Régulation Œ-Control, avec réglage de la température de chauffage d’un seul circuit direct
y compris la priorité d’eau chaude sanitaire. (La sonde extérieure ainsi que la sonde e.c.s.
sont des options).
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Alimentation gaz ø G 1/2

ducondensats,
serpentin
solaire
Cu Ø 18 mm
14 Entrée primaire
tuyau PVC
ø 24 x 19 mm
4 Evacuation des
10 Entrée eau froide sanitaire G 3/4

15 Sortie primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm
11 Sortie eau chaude sanitaire G 3/4

du serpentin solaire
Cu Ø 18 mm
air/fumées
concentrique
ø 60/100 mm.
16 Raccordement
14 Entrée primaire

Pression de service maximale
(eau chaude sanitaire)
Température maximale
(eau chaude sanitaire)

L

1,9

mbar

290

W

4-25-116

dB(A)

42

kg

56

100 SL

200 SSL

Cuve émaillée à
serpentin

Chauffe-eau solaire
à cuve émaillée

Anode magnésium

Anode magnésium

L

95

200 (solaire=110/
appoint=90)

bar

10

10

°C

95

95

0,95

appoint=0,95 /
solaire=1,0

Surface d'échange

m2

Puissance échangée en fonction
de la puissance de la chaudière (1)

kW

24

24

Débit continu à ∆T 35°K (1)

L/ St.

590

590

Débit spécifique ∆T 30°K (2)

L/10 Min

180

240

kg

60

120

Poids à vide

(1) Eau froide 10°C - Température préparateur 60°C - Eau chaude sanitaire 45°C - Circuit primaire (Température chaudière) 80°C
(2) Eau froide 10°C - Température préparateur 60°C - Eau chaude sanitaire 40°C - Circuit primaire (Température chaudière) 80°C

15 Sortie primaire du serpentin solaire Cu Ø 18 mm
16 Raccordement air/fumées concentrique ø 60/100 mm.

D’origine suisse, la société ŒRTLI Thermique SAS, filiale de la société
DE DIETRICH Thermique, fait partie du groupe BDR Thermea.
Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de marque ŒRTLI,
répondent aux valeurs que la marque ŒRTLI s’est forgée durant ses 80 années d’existence :
la simplicité d’utilisation, la protection de l’environnement et les économies d’énergie.
Le développement et la production des matériels ou sous-ensembles
sont assurés par les sites industriels européens du groupe BDR Thermea,
et principalement par les sites situés en Alsace et aux Pays-Bas.
La distribution et l’installation des produits ŒRTLI
sont exclusivement réalisés par des professionnels.

ŒRTLI Thermique S.A.S.
Zone Industrielle
2 avenue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN

Adresse postale
BP 50018 - 68801 THANN Cedex

www.oertli.fr
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L’évolution permanente des produits de la marque ŒRTLI confère à ce document une valeur non contractuelle.

Chaudière seule GSCX 25

