
  

 

PRODUITS ET PRESTATIONS 

 

 
 
 
 
 
 

Systèmes Power to Heat | chauffe-eau instantané  
Pour Installations industrielles et centrales électriques 
 

LWA est une entreprise familiale fondée en 1931 par l’ingénieur 
Anton Hilpoltsteiner et désormais dirigée par la troisième 
génération. Spécialisée à l’origine dans la création de chauffages 
électriques, la société a étendu depuis son activité pour 
proposer, entre autres, des installations industrielles complexes 
Power-to-heat. ELWA propose une large gamme de chauffes-
eaux instantanés, de systèmes de réchauffement pour 
centrales électriques et installations industrielles. Enfin, 
l’entreprise fournit diverses solutions pour les équipements de 
contrôle et de mesure, la réglementation ou la visualisation des 
processus.  
 

 
 

 
 

 Pour l’industrie 
Chauffe-eau électriques instantanés, à réservoir, réchauffeurs d’eau 
et d’huile, installations de surpression, constructions spéciales à 
usage industriel (séries ERH 4600/4700/800 – voir documents joints) 
De nombreux domaines d’application possibles : pétrochimie, 
énergie, métallurgie, chimie, pharmacie etc. 

 
 Systèmes Power-to-Heat 

La solution parfaite pour l’énergie de réglage et les réseaux de chaleur 
de proximité 

 
 Pour les centrales électriques 

Chauffe-eau électriques instantanés, installations de surpression, 
systèmes de réglage pour des centrales électriques conventionnelles 
et alternatives 

 
 Pour les sports motorisés  

Equipements pour l’installation de bancs d’essai pour moteurs et 
boîtes de vitesses 
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ELWA  
Elektro-Wärme GmbH Co & KG 

 
 

Siège : Maisach (Bavière) 
 

Effectif : 75 
 

 

Votre contact* 
 

Markus Hilpoltsteiner 
Directeur général 

 

ELWA Elektro-Wärme GmbH Co & KG 
Frauenstr. 26 
82216 Maisach 

Allemagne 
 

https://www.elwa.com/ 
 

*La prise de RDV s’effectue directement 
auprès de la CFACI au 01 40 58 35 80 

 
 
 

://www.elwa.com 
http://www. sunset-olar.de/ 
 
 

Partenaires recherchés en France 
 
 

• Constructeurs d’installations  industrielles qui intégreraient les 
produits d’ELWA  

 

• Bureaux d’étude et d’ingénierie industrielle (technique des 
bâtiments, installations industrielles dans les secteurs suivants : 
centrales électriques, pharmacie, pétrochimie… )  

 

 

UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE 
 

✓ Tradition & innovation 

✓ Normes de qualité élevées 

✓ Important réseau dans la recherche et le 

développement 

✓ Méthode de production moderne 

✓ Stratégies de production flexibles 

✓ Combinaison parfaite d’une main 
d’œuvre qualifiée et d’une production 
automatisée  

✓ Utilisation limitée des énergies fossiles 
et usage efficace des ressources 
énergétiques alternatives 


