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Les règlements européens en matière d'économie 
d'énergie imposent la vente d’appareils qui ont une 
valeur minimale de rendement et un label énergétique 
correspondant. L’expérience Riello, la conception 
assistée par ordinateur et les longues séances d'essai 
en laboratoire ont permis d'atteindre les classes 
énergétiques A pour les chaudières à condensation et B 
pour les chaudières «basse température», sans affecter 
la fiabilité reconnue des groupes thermiques en fonte et 
en acier qui fonctionnent au mazout. 

EFFICACITÉ ET 
PERFORMANCES 
MÊME AU FUEL    

   L
OW NOx

CLASSE B
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CLASSE A

F U E LTAU UNIT OIL

-  Corps de chauffe en acier émaillé
- Condenseur en inox AISI 904 L
- Chauffage seul ou combi
-  Brûleurs fuel Low Nox avec 

réchauffeur 
-  Classe énergétique A 
-  Régulateur climatique de série
-  Prééquipée pour une intégration à 

système solaire
- Livrée toute équipée, prête à installer

TREGÌ*

-  Chaudière fonte
- Chauffage seul ou combi
- À équiper d’un brûleur gaz ou fuel
-  Haut rendement à un prix ultra 

compétitif
-  Destinée au marché de remplacement

TAU N OIL PRO

-  Chaudière inox à 3 parcours de fumées
- Grande contenance en eau
- de 115 à 350 kW
-  Brûleurs fuel Low Nox 2 allures ou 

modulants
-  Panneau de commande RielloTech 

Clima TOP de série
-  Pas de contrainte de température de 

retour ni de débit
-  Fonctionnement au fuel domestique 

standard (contenu en souffre  
<1000 ppm)

GITRÈ LN

-  Chaudière fonte à 3 parcours de 
fumées

- Chauffage seul ou combi
- Brûleur Low NOx
-  Classe énergétique B 
- Rendement saisonnier ≥ à 86%
- Extrêmement silencieuse
- Très grande surface d’échange
-  Circuit de fumées inversé de haut 

en bas
- Gestion jusqu’à 3 circuits directs
- Manutention facilitée

BASSE TEMPÉRATURECONDENSATION

TERTIAIRE RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIELRÉSIDENTIEL

*  Chaudières mises sur le marché jusqu’au 1 janvier 2018 selon la directive 
ErP. Elles sont destinées exclusivement au remplacement, en conformité de  
l’article 1, point 2 (G) du règlement UE 813/2013.



CHAUDIÈRES MAZOUT RIELLO
RÉSIDENTIELLES & TERTIAIRES,
EFFICACES, SILENCIEUSES ET FIABLES. 

NO GAS - NO PROBLEM 
Le recours au gaz méthane pour le chauffage des locaux a 
progressivement simplifié et accéléré la réalisation d’appareils 
et d’installations thermiques. Beaucoup pensaient que son côté 
pratique et la densité de sa distribution risquaient de sonner le 
glas du mazout... Mais ce ne fût pas le cas. 

C'est peut-être en raison de difficultés techniques liées à 
l'agrandissement du réseau, de limitations économiques 
d'investissement par point de consommation que l'utilisation 
du mazout, en particulier dans les installations résidentielles, 
est encore et toujours une alternative valable.

Il va de soi que les vieilles chaudières mazout, lourdes et 
malodorantes, ont laissé la place à des installations modernes, 
fiables et silencieuses. Des chaudières élégantes et compactes, 
souvent équipées d'accessoires et de composants intégrés 
diminuent non seulement l’encombrement, mais permettent de 
réduire les déperditions et la consommation.

RIELLO ET LE MAZOUT = UNE BELLE HISTOIRE PÉRENNE  
Il y a cinquante ans, RIELLO présentait son premier groupe 
thermique. Malgré sa taille, son poids et son coût élevés, il était 
considéré comme une véritable innovation en 1965. 

Il connait ses heures de gloire au début des années nonante, 
lorsque Riello en élabore une nouvelle version et fixe ainsi 
des normes de référence plus élevées. Des milliers de clients 
apprécient la fiabilité, le silence et l’élégance. La période est 
propice.

L’heure est à la diversification et l’acceptation des concurrences 
les plus redoutables. Les nouvelles chaudières au mazout RIELLO 
sont encore plus silencieuces, performantes et respectueuses 
de l’environnement. Encore une fois, les nouveaux brûleurs et 
les nouveaux corps de chauffe donnent des résultats difficiles à 
égaler.

FIABILITÉ

POLYVALENCE

HAUTE 
EFFICACITÉ

FACILITÉ 
D’EMPLOI

AVANCÉES
TECHNIQUEs

ÉLECTRONIQUE 
DE CONTRÔLE



TAU N OIL PRO

Le grand corps de la chaudière en acier 
inoxydable se caractérise par sa très 
faible charge thermique volumétrique 
et superficielle. La structure à 3 
passages optimise le transfert de 
chaleur sans solliciter les surfaces 
d’échange thermique. 

Le recours aux aciers spéciaux pour la 
chambre de combustion et l’échangeur 
assurent la longue durée et les niveaux 
d’usure insignifiants.
Les brûleurs Riello proposés avec la 
chaudière TAU N OIL PRO sont tous 
conformes à la Classe 3 NOx d’après la 
norme EN 267.

Le tableau électronique de commande 
RielloTech Clima TOP est livré de 
série pour gérer, outre la chaudière, 
les cascades de générateurs et les 
installations associées.

Ses excellentes performances, peu 
importe le combustible et le brûleur 
Riello associé*, valent à la chaudière 
la qualification ErP ready et la Classe 5 
NOx, lui permettant ainsi de bénéficier, 
en fonction des législations en vigueur 
sur le lieu d’installation, d’avantages 
tels que primes et/ou abattements 
fiscaux. 

La position de la chambre de 
combustion horizontale (partie haute) 
et de la zone convective (du dessous) 
réduisent la largeur sur le plan et 
favorisent l'entrée et le positionnement 
en chaufferie.

· CHAUDIÈRE MONOBLOC EN ACIER INOXYDABLE À GRANDE CONTENANCE EN EAU

· ÉQUIPÉE DE BRÛLEUR FUEL AU FONCTIONNEMENT À 2 ALLURES PROGRESSIVES

· DÉVELOPPÉE POUR UN FONCTIONNEMENT AU FUEL DOMESTIQUE (TENEUR EN SOUFRE <1000 ppm)

· LES PERTES DE CHARGE DU CIRCUIT D'EAU ET LA BASSE CHARGE THERMIQUE PERMETTENT UN FONCTIONNEMENT À DÉBIT NUL
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L’épaisse isolation thermique de 
grande  qualité réduit efficacement la 
dispersion thermique causée par les 
importantes dimensions de l'appareil. 

L'entretien est facilité par les 
grandes portes d'accès à la chambre 
de combustion et au faisceau de 
tubes. La position du brûleur réduit 
considérablement l'aspiration des 
poussières.

Raccord départ

Panneaux isolés

Brûleur

Isolation élevée de porte avant

Double raccord de retour 
(basse et haute température)

Chambre de combustion en 
acier inox

Raccord de sortie de fumées

Trois passages effectifs avec tube de 
retour (2e passage) en acier inox

Faisceau de tubes en acier inox 
stabilisé au titane 

Isolation élevée sur corps

*  Consultez le Catalogue Général Riello pour un aperçu complet de la gamme TAU et des 
différentes versions proposées, ou contactez le service commercial Riello.

TAU N OIL PRO



TAU UNIT OIL

TAU UNIT OIL est caractérisée par de 
hauts rendements, des encombrements 
réduits et une grande fiabilité. TAU 
UNIT OIL est la solution idéale pour 
l’utilisation de la technique de la 
condensation en cas de modernisation 
d’installations déjà existantes. TAU 
UNIT OIL est disponible en 3 modèles  
chauffage seul de 28 à 55 kW et 1 
modèle de 28 kW avec ballon intégré de 
120 litres.

TAU UNIT OIL est équipée d’un corps 
de chauffe primaire en acier émaillé 
avec postcondenseur inox AISI 904 
L, acceptant tous types de mazouts 
légers, et d’un brûleur Low NOx avec 
réchauffeur et d’un ventilateur haute 
pression. 

TAU UNIT OIL est équipée de série d’une 
régulation climatique RIELLOtech. 
RIELLOtech est en mesure de gérer 
en climatique jusqu’à deux zones 
mélangées ou directes, l’intégration 
solaire et un ballon à distance.  

Pour une installation facile et rapide, 
et pour éviter des travaux inutiles, les 
chaudières TAU UNIT OIL s’accompagnent 
de kits spéciaux permettent d’insérer 
rapidement dans la chaudière une 
autre zone directe ou mélangée.

La position de l'évacuation de fumées 
sur le dessus de la chaudière permet le 
remplacement de vieux générateurs en 
réduisant au minimum les interventions 
de raccordement et réduit fortement 
l’encombrement.

La vitrification du ballon intégré réduit 
le dépôt et l’incrustation du calcaire. La 
capacité en eau sanitaire et la surface 
de l’échangeur tubulaire satisferont les 
utilisateurs les plus exigeants. 

CLASSE A

F U E L

TAU UNIT OIL

· CHAUDIÈRE À CONDENSATION AVEC CORPS DE CHAUFFE PRIMAIRE EN ACIER

· ÉQUIPÉE D’UN BRÛLEUR LOW NOx AVEC RÉCHAUFFEUR ET VENTILATEUR HAUTE PRESSION

· POSTCONDENSEUR INOX AISI 904 L ULTRA-RÉSISTANT; ACCEPTANT TOUS TYPES DE MAZOUTS LÉGERS

POST-ÉCHANGEUR
EN AISI 904L

ZONE MÉLANGÉE 
(DE SÉRIE)



GITRÈ

Le nouveau corps de chauffe en fonte 
haute qualité est un gage de fiabilité. 
La grande chambre de combustion 
et l’ailettage aérodynamique sont 
synonymes de basse charge thermique 
et de longévité. La conception précise 
de la trajectoire d'air et de la tête de 
combustion limite le risque de saleté et 
le bruit. 

Riello GITRÈ dispose d’un échangeur 
de chaleur à 3 parcours de fumées et 
d’un brûleur LOW NOx avec le recyclage 
des fumées de combustion, permettant 
le refroidissement progressif et 
homogène de la flamme en réduisant 
considérablement l’émission d’oxydes 
d’azote. 
Le groupe hydraulique emploie des 
circulateurs à basse consommation 
électrique.

Le tableau de commande, élégant et 
intuitif, permet de régler et de contrôler 
le fonctionnement de la chaudière. Il 
est équipé en série d'extinction totale 
et ne permet l'allumage du brûleur 
que lorsque la chaleur est requise. Le 
contrôle est conçu pour favoriser les 
rapides mises en régime et réduire la 
formation de condensation. 

Le déblocage du brûleur s'effectue 
depuis l'extérieur (tableau de 
commande) et il n’est pas nécessaire 
d’ouvrir la porte. Le brûleur mazout 
est équipé d’un réchauffeur 
thermostatique du combustible et 
assure des démarrages faciles même à 
basses températures.

La position de l'évacuation de fumées 
permet le remplacement des vieux 
générateurs en réduisant au minimum 
les interventions de raccordement.

La gamme GITRE’ se décline aussi 
dans les versions combinées pour la 
production d’eau chaude sanitaire. Le 
chauffe-eau intégré à accumulation a 
une capacité de 100 litres et présente 
une isolation à double couche pour 
garantir une efficacité optimale et le 
moins de dispersions possibles. La 
vitrification du chauffe-eau réduit le 
dépôt et l’incrustation du calcaire. La 
teneur en eau sanitaire et la surface 
de l’échangeur tubulaire satisferont les 
utilisateurs les plus exigeants. 

Brûleur

Clapet

Élément avant

Élément intermédiaire

Élément arrière

Chambre de combustion  
(1er parcours)

Passages centraux à ailettes  
(2e parcours)

Passages à ailettes inférieurs  
(3e parcours)

Sortie de fumées

CLASSE B

F U E L

GITRÈ

· CORPS DE CHAUFFE EN FONTE GG 20 DE FORTE ÉPAISSEUR ET DE HAUTE QUALITÉ: AILETTAGES Á DESSIN DYNAMIQUE ET PROGRESSIF

· BRÛLEUR FUEL LOW NOx AVEC PRÉCHAUFFEUR À BASSE CONSOMMATION ET TRANSFORMATEUR D’ALLUMAGE SURDIMENSIONNÉ

· PORTE AVANT ISOLÉE AVEC DE LA FIBRE CÉRAMIQUE PRÉFORMÉE ET OUVRABLE À DROITE/GAUCHE POUR UN ACCÈS ET UN NETTOYAGE FACILE DU CORPS

· VERSION AVEC CHAUFFE-EAU VERTICAL PLACÉ AU-DESSUS DU CORPS DE LA CHAUDIÈRE ET ALIMENTÉ PAR UNE POMPE «BASSE ÉNERGIE»

· MANUTENTION FACILITÉE GRÂCE AUX ANNEAUX DE LEVAGE, AUX PIEDS RÉGLABLES ET AUX ROULETTES



TREGÌ*

· CORPS DE CHAUFFE EN FONTE HAUTE QUALITÉ ÉLEVÉE

· VERSIONS AVEC CHAUFFE-EAU VITRIFIÉ À GRANDE SURFACE D’ÉCHANGE POUR DES MISES EN RÉGIME RAPIDES

Cette chaudière dispose d’un corps 
de chaudière en fonte et fonctionne 
comme une chaudière basse 
température selon le principe des trois 
parcours des gaz de fumées.

Grâce à son rendement maximal et à 
son prix ultra-compétitif, la chaudière 
Tregi est la référence sur le marché 
de remplacement des chaudières 
traditionnelles en fonte. La Tregi peut 
être combinée à un brûleur existant 
au mazout ou au gaz. La combinaison 
d’une chaudière basse température 
et d’un brûleur BGK low NOx de Riello 
garantit un faible niveau d’émissions.

Les chaudières Tregi disposent d’un 
tableau de commande complet et 
prémonté, regroupant les principales 
fonctions.

La chaudière Tregi est disponible en 
6 modèles pour chauffage (de 14,2 à  
63,8 kW) et 4 modèles avec ballon  
intégré de 100 litres (de 23,9 à 48,2 kW).

La version “ballon intégré” Tregi 
NK génère un grand confort en eau 
chaude grâce à un chauffe eau 
intégré de 100 litres. Il est doté d’un 
double revêtement et d’une anode au 
magnésium.

TREGÌ*

*  Chaudières fabriquée jusqu’au 1 janvier 2018 selon la directive ErP. Elles sont destinées exclusivement au remplacement, en conformité 
de l’article 1, point 2 (G) du règlement UE 813/2013.



L’entreprise ne cesse de s’employer à perfectionner sa gamme de produits. Les caractéristiques esthétiques 
et dimensionnelles, les données techniques, les équipements et accessoires peuvent dès lors varier.

RIELLO S.A. - Waverstraat 15 - 9310 Moorsel
tél. +32 (0)53 769 030 - fax +32 (0)53 789 440 - email: info@riello.be - www.riello.be

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE DE 
CHAUDIÈRE

Puissance 
thermique

Efficacité à la puissance 
thermique nominale 

(PCS)
Rendement 
saisonnier

ȠS

Capacité 
du 

chauffe-
eau 

Classe 
énergétique 
en chauffage

Classe 
énergétique 
en sanitaire Dimensions 

(HxLxP)
Poids 
net

nominale

(P4)

à 30%
t° retour 

30°C
(P1)

 Ƞ4 
(80/60°C) 

 Ƞ1 30%
t° retour 

30°C

kW kW % % % l - - mm kg

TA
U

 N
 O

IL
 P

R
O

TAU N 115  
OIL PRO

112,2 33,7 92 98,8 94 - - - 1315x740x1455 545

TAU N 150  
OIL PRO

146,4 43,9 92 98,7 93 - - - 1315x740x1455 545

TAU N 210  
OIL PRO

205,2 61,6 92,1 98,6 94 - - - 1315x740x1455 580

TAU N 270  
OIL PRO

264,3 79,3 92,3 98,4 94 - - - 1450x850x1630 737

TAU N 350  
OIL PRO

343,7 103,1 92,6 98,1 94 - - - 1450x850x1830 823

TA
U

 U
N

IT
 O

IL

TAU UNIT OIL 
28 B FLEX

28,0 8,4 91,7 96,7 90 - A - 1025x600x980 150

TAU UNIT OIL 
35 BLU

33,3 10,0 91,0 96,0 90 - A - 1025x600x1150 152

TAU UNIT OIL 
55 BLU

53,1 15,9 91,0 91,0 91 - A - 1025x600x1150 205

TAU UNIT OIL 
28/100 BLU

28,0 8,4 91,7 96,7 91 120 A B 1650x600x940 200

G
IT

R
E’

GITRE’ 4 LN 23,8 7,1* 89,8 97,4* 86 - B - 850x450x797 182

GITRE’ 5 LN 30,7 9,2* 90,6 97,2* 87 - B - 850x450x897 214

GITRE’ 6 LN 38,5 11,5* 90,7 97,3* 87 - B - 850x450x1047 249

GITRE’ 5 
B/100 LN

30,7 9,2* 90,6 97,2* 87 100 B B 1500x600x900 286

MODÈLE DE 
CHAUDIÈRE

Débit
thermique
nominal

maximal**

Puissance
utile

nominale
à Pn

max.**

Rendement
utile Temp. de 

retour
minimum
admise

Capacité 
du 

chauffe-
eau 

Classe 
énergétique 
en chauffage

Classe 
énergétique 
en sanitaire

Dimensions 
(HxLxP)

Poids 
net à Pn

max. **
à 30%
de Pn 
max.**

kW kW % % °C l - - mm kg

TR
EG

Ì 
N

 &
 T

R
EG

Ì 
N

K

TREGÌ 3 N 26,5 23,9 90,2 90,9 35 - - - 850x450x490 122

TREGÌ 4 N 34,8 31,5 90,5 91,3 35 - - - 850x450x590 147

TREGÌ 5 N 44,3 40,2 90,7 91,6 35 - - - 850x450x690 171

TREGÌ 6 N 53,1 48,2 90,8 92,0 35 - - - 850x450x790 196

TREGÌ 7 N 62,0 56,2 90,6 91,8 35 - - - 850x450x890 219

TREGÌ 8 N 70,0 63,8 91,1 92,0 35 - - - 850x450x990 244

TREGÌ 3/100 
NK

26,5 23,9 90,2 90,9 35 100 - - 1470x600x580 165

TREGÌ 4/100 
NK

34,8 31,5 90,5 91,3 35 100 - - 1470x600x580 205

TREGÌ 5/100 
NK

44,3 40,2 90,7 91,6 35 100 - - 1510x600x690 232

TREGÌ 6/100 
NK

53,1 48,2 90,8 92,0 35 100 - - 1510x600x790 264

(*) Température retour à 37 °C. - (**) Valeurs obtenues en combinaison avec les brûleurs Riello Gulliver RG et BS.


