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Vaillant passe au propane

S

outenu par un fort développement européen du groupe sur les marchés
de la pompe à chaleur (+ 20%) et de la chaudière gaz condensation (+ 9%)

Vaillant-Saunier Duval enregistre une croissance à deux chiffres, pour un
CA record de 2,5 milliards €. Les exigences qui ont porté le succès Saunier Duval
concernant les chaudières, grâce à la qualité des composants, la facilité d’instal
lation, la disponibilité des pièces 15 ans après l’arrêt de fabrication, confortent
la marque dans sa position de leader avec 1/3 du marché de la condensation
murale gaz.
Par son excellence ECS reconnue, grâce à ses technologies brevetées, Microfast®
lsodyn2. Saunier Duval veut aller plus loin dans les limites de la condensation HCondenset lsodyn3 qui ajustera et anticipera les soutirages ECS pour réduire jusqu’à

sept fois les redémarrages de la chaudière à accumulation dynamique. La large
gamme proposée par Vaillant lui confère un positionnement Premium. En 2020 sa
gamme de chaudières condensation connaîtra une évolution avec la technologie
loniDETECT auto adaptative aux variations des caractéristiques de gaz livrées par
le réseau et l’échangeur extraCONDENS qui optimisera les consommations de gaz

en condensant sur l’ECS.
Les deux grandes innovations du groupe, qui seront présentées sur Interdima+Elec
seront : laThemaPLus Condens H-Flexqui répondraà la problématique du passage
en condensation sur un conduit Shunt ou Alsace grâce à une chaudière sur conduit

flexible et de nombreux accessoires. La nouveauté Vaillant est une nouvelle PAC
aroTHERM, air-eau monobloc fonctionnant avec du propane, gaz à très faible PRP.
Ses performances thermodynamiques haute température, jusqu’à 75 °C, répon
dront aux exigences rénovation avec un COP supérieur à 5 et un niveau sonore de

seulement 32 dB(A) à 5 mètres.
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