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RESUME 
Comparaison des consommations entre une chaudière électrique classique, une chaudière à Gaz et une chaudière 
électrique Ionique à électrolyse. 
 
On observe que la chaudière électrique à électrolyse monte beaucoup plus vite en température, ce qui s’explique 
logiquement par son faible volume d’eau dans le circuit interne. Ceci entraîne également une montée en température 
plus rapide du ballon. 
 
Norme EN13203 
Consommation en KW   
 
chaudière électrique classique    Chaudière électrolyse       chaudière gaz        Ecart élec clas      Ecart gaz 
4074      3384         4952  16,9%            31,7 % 
 
Energie Conso circulateur KW 
24.36     18.42         34.9  24.4 %             47.2 % 
 
Perte chaudière  
86.5     32         1662     
                        
Consommation ventilateur     
 absent                absent         360.2   
 
La comparaison avec le fioul n’a pas été réalisée, cette énergie fossile étant encore plus énergivore 
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 Selon cette directive, l'ensemble fabriquez par la SAS M.T.G. est de même catégorie de risque que l'équipement de 
catégorie la plus élevée qui le constitue. Puisque l'échangeur n'est pas catégorisé (inférieur à I)Vous n'avez pas 
d'obligation concernant cette réglementation européenne sinon de respecter les règles de l'art en termes de conception.  
 
 Ceci vous dispense de faire appel à un Organisme Notifié, et même d'auto-certification. 
Pour information et appui, je vous joins la directive citée. 
(See attached file: DESP 97-23-CE.pdf) 
                                                        ______________________________ 


