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1 - GÉNÉRALITÉS
1.1 - Mises en garde générales de sécurité
Installation, changements
Dessins techniques
 L’installation doit être effectuée par un technicien qualifié,  Tous les dessins de ce manuel se rapportent à l'installation
conformément aux réglementations nationales et locales
électrique, hydraulique ou d’installations au gaz et doivent
ainsi qu’aux instructions de ce manuel.
être considérés purement indicatifs. Tous les organes
de sécurité, les dispositifs d’expansion, les organes
 Ce ballon n'est pas équipé d’un groupe de sécurité
auxiliaires ainsi que les diamètres des conduits électriques,
hydraulique tel que requis par la norme UNI EN 1487,
hydrauliques et du gaz, doivent toujours être vérifiés par
l'appareil fait partie du système et est la responsabilité de
un technicien professionnellement qualifié, pour en vérifier
l'installateur.
la conformité aux normes et aux lois applicables.
 Ce livret constitue une partie intégrante et essentielle
 Ne laissez pas d'emballage des parties et les pièces
du produit et devra être conservé par l’utilisateur pour
éventuellement remplacées, à la portée des enfants.
d’éventuelles futures consultations. Si l'appareil est vendu
ou on doit déménager et laisser l'appareil à une autre
 L'utilisateur, conformément aux directives sur l'utilisation,
personne, s’assurer toujours que ce livret reste au nouvel
sera obligé de garder l'installation en bon état et à assurer
utilisateur et/ou installateur.
un fonctionnement sûr et fiable de l'appareil.
 Lire attentivement le livret car il contient des indications
 L’utilisateur est tenu d'effectuer la maintenance de
importantes concernant la sécurité, installation, l’installation
l’appareil conformément aux dispositions de ce livret, par
et entretien de l'appareil ;
un technicien qualifié.
 Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles
 Une installation incorrecte ou un mauvais entretien peut
il a été expressément prévu :
causer des dommages aux personnes, animaux ou choses,
chauffage d’eau chaude sanitaire pour usages domestiques
pour lesquelles le fabricant décline toute responsabilité.
et sanitaires pour usage civil à une température au-dessous
du point d'ébullition à la pression atmosphérique.
 Avant d'effectuer tout nettoyage ou ou entretien, débrancher
l'appareil du réseau d’alimentation électrique en opérant  Toute responsabilité contractuelle et non contractuelle du
sur les organes de sectionnement prévu à cet effet.
constructeur est exclue pour les dommages causés par
des erreurs dans l'installation ou dans l’utilisation et, quoi
qu’il en soit, pour le non-respect des instructions données
En cas de panne
par le fabricant, ou la non-conformité aux lois applicables
 En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement,
locales et/ou nationales régissant la matière.
le mettre hors tension, ne pas essayer de réparer ou
d'intervenir directement. Contacter seulement un technicien  Pour des raisons de sécurité et de protection de
professionnellement qualifié. Si pour la réparation ces
l'environnement, les matériaux d'emballage doivent être
composants doivent être remplacés, utiliser exclusivement
éliminés dans les centres de tri collectif des déchets.
des pièces détachées originales. Le non-respect de ceci
peut compromettre la sécurité de l'appareil.

1.2 - Lois d’installation
nationale

Technicien professionnellement qualifié.
 L’expression technicien professionnellement qualifié
désigne une personne ayant des compétences techniques
spécifiques dans le domaine des composants de chauffage, D.M. du 22/01/2008 n° 37
de production d'eau chaude sanitaire pour un usage civil, (Anciennement Loi du 05/03/90 n°46)
gaz à l'eau et systèmes électriques. Ce personnel doit
Norme CEI 64-8
posséder les qualifications requises par la Loi.
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1 - GÉNÉRALITÉS
1.3 - Présentation
Félicitations !
Ce que vous avez acheté est vraiment l'un des meilleurs produits sur le
marché.
Chaque partie est créée, testée et assemblée avec fierté dans les
établissements COSMOGAS, assurant ainsi le meilleur contrôle de la
qualité.

1.4- Vue d’ensemble sur les
modèles

AGUATANK XXX
150
200
300
500
750
1000

= Ballon avec soubassement d’une capacité de 150 litres.
= Ballon avec soubassement d’une capacité de 200 litres.
= Ballon avec soubassement d’une capacité de 300 litres.
= Ballon avec soubassement d’une capacité de 500 litres.
= Ballon avec soubassement d’une capacité de 750 litres.
= Ballon avec soubassement d’une capacité de 1000 litres.

AGUATANK = Ballon en verre émaillé multifonction avec bride inspection
pour chauffage et/ou production d’A.C.S. .

Afin de connaître le modèle de votre ballon, comparer ce qui est écrit sur
la plaque des caractéristiques fixée sur le côté du ballon sous la rubrique
«modèle» avec ce qui précède.

1.5 - Signification des symboles
utilisés
ATTENTION !!!
Risques de décharges électriques le non-respect de ces mises en garde peut
compromettre le bon fonctionnement de l'appareil ou causer des dommages graves
aux personnes, animaux ou objets.
Danger général !
Le non-respect de ces mises en garde pourrait compromettre le bon fonctionnement
de l'appareil ou causer des dommages graves aux personnes, animaux ou objets.


Symbole de mise en garde d'activité importante ou nécessaire
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2- PRINCIPAUX COMPOSANTS
2.1 - Principaux composants
AGUATANK 150

1 - Anode au magnésium-1 (1’’ 1/2) ;
de 2 à 9 - Entrée/ Sortie raccords (1’’ 1/2) ;
de 11 à 15 - Siège de sonde (1/2 ") ;
16 - Bride d’inspection Ø 300 mm ;
17 - Raccord de refoulement du circuit solaire (1 ")*
18 - Raccord de retour au circuit solaire (1”) *

ATTENTION !!! Il est conseillé de prévoir
un robinet pour faciliter la vidange du ballon, par
l'installateur.

* Raccords présents uniquement sur demande (Échangeur
à bride sur demande livré séparément, non assemblé par
le fabriquant).

Figure 2-1 - Principaux composants le ballon AGUATANK 150
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2- PRINCIPAUX COMPOSANTS
2.2- Composants principaux
AGUATANK 200 et 300

1 - Anode au magnésium-1 (1’’ 1/2) ;
de 2 à 9 - Entrée / Sortie raccords (2”);
10 - Puits thermomètre (1/2 ") ;
de 11 à 15 - Siège de sonde (1/2 ") ;
16 - Bride d’inspection Ø 300 mm ;
17 - Raccord de refoulement du circuit solaire (1 ")*
18 - Raccord de retour au circuit solaire (1”) *

ATTENTION !!! Il est conseillé de prévoir
un robinet pour faciliter la vidange du ballon, par
l'installateur.

* Raccords présents uniquement sur demande (Échangeur
à bride sur demande livré séparément, non assemblé par
le fabriquant).

Figure 2-2 - Principaux composants le ballon AGUATANK 200 et 300
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2- PRINCIPAUX COMPOSANTS
2.3 - Principaux composants
AGUATANK 500

1 - Anode au magnésium-1 (1’’ 1/2) ;
de 2 à 9 - Entrée / Sortie raccords (2”);
10 - Puits thermomètre (1/2 ") ;
de 11 à 15 - Siège de sonde (1/2 ") ;
16 - Bride d’inspection Ø 300 mm ;
17 - Raccord de refoulement du circuit solaire (1 ")*
18 - Raccord de retour au circuit solaire (1”) *

ATTENTION !!! Il est conseillé de prévoir
un robinet pour faciliter la vidange du ballon, par
l'installateur.

* Raccords présents uniquement sur demande (Échangeur
à bride sur demande livré séparément, non assemblé par
le fabriquant).

Figure 2-3 Principaux composants le ballon AGUATANK - 500
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2- PRINCIPAUX COMPOSANTS
2.4 - Principaux composants
AGUATANK 750 et 1000

1 - Bouchon (1 1/2 ") ;
de 2 à 9 - Entrée / Sortie raccords (2”);
10 - Puits thermomètre (1/2 ") ;
de 11 à 15 - Siège de sonde (1/2 ") ;
14- Anode électronique protection
16 - Bride d’inspection Ø 300 mm ;
17 - Raccord de refoulement du circuit solaire (1 ")*
18 - Raccord de retour au circuit solaire (1”) *
19 - Raccord de vidange (1 1/4")

ATTENTION !!! Il est conseillé de prévoir
un robinet pour faciliter la vidange du ballon, par
l'installateur.

* Raccords présents uniquement sur demande (Échangeur
à bride sur demande livré séparément, non assemblé par
le fabriquant).

Figure 2-4 Principaux composants le ballon AGUATANK 750 et 1000
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3 - FONCTIONNEMENT
3.1 - Exemples d’installation
Nous illustrons quelques exemples de raccordements aux chauffe-eaux, chaudières et ballons AGUATANK :
Exemple de connexion entre le modèle du chauffe-eau AGUADENS 16 ou 22 et ballon AGUATANK (voir Figure 3 - 1).

LÉGENDE de la Figure 3-1
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
		
		
9.		
10.
		
11.
12.
13.

Chauffe-eau AGUADENS 16 ou 22
Pompe de circulation (par l'installateur)
Sortie d’eau chaude du chauffe-eau
Entrée du gaz
Entrée d’eau froide du chauffe-eau
Ballon modèle AGUATANK
Pompe de chargement ballon (par l'installateur)
Sonde de température de ballon
(sans échangeur de chaleur auxiliaire position
au lieu de la donnée "24")
Services sanitaires
Groupe hydraulique de sécurité selon EN 1487
(devant être fournie par l'installateur)
Entrée eau froide sanitaire
-------------------

14.
---------15.
---------16.
---------17.
---------18.
---------19.
---------20.
Vase d'expansion pour circuit sanitaire
		
(devant être fournie par l'installateur)
21.
---------22.
Commande à distance (sur demande)
23.
Centrale solaire (sur demande)
24.
Ballon Sonde solaire (sur demande)
25.	Groupe solaire de chargement et de la sécurité (sur
demande)
26.
Panneaux solaires (sur demande)

Figure 3 - 1 Connexion entre le chauffe-eau AGUADENS 16 ou 22 le ballon AGUATANK.
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3 - FONCTIONNEMENT
Exemple de raccordement entre le chaudière et le ballon AGUATANK utilisé comme pompe (voir fig. 3-2).

LÉGENDE de la Figure 3-2
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
		
		
9.		
10.
		
11.
12.
13.
14.

Chaudière COSMOGAS chauffage seulement
Pompe de circulation (par l'installateur)
Refoulement de la chaudière
Entrée du gaz
Retour chaudière
Ballon modèle AGUATANK
---------Sonde de température du ballon
(sans échangeur de chaleur auxiliaire position
au lieu de la donnée "24")
Services sanitaires
Groupe hydraulique de sécurité selon EN 1487
(devant être fournie par l'installateur)
Entrée eau froide sanitaire
----------------------------

15.
---------16.
---------17.
---------18.
---------19.
---------20.
Vase d'expansion éventuelle pour circuit de chauffage
		
(devant être fournie par l'installateur)
21.
---------22.
Commande à distance (sur demande)
23.
Centrale solaire (sur demande)
24.
Sonde solaire ballon (sur demande)
25.	Groupe solaire de chargement et de la sécurité (sur
demande)
26.
Panneaux solaires (sur demande)
27.
Producteur rapide A.C.S. (sur demande)
28.
Vanne mélangeuse (fournie par l’installateur)
29.
Pompe à chaleur (fournie par l’installateur)
30.
Chauffage (par l'installateur)

Figure 3-2 - Raccordement entre la chaudière seulement le chaudière et ballon AGUATANK
utilisée comme une pompe.
11

3 - FONCTIONNEMENT
Exemple de lien entre le chauffe-eau modèle AGUADENS 37 et le ballon type AGUATANK (voir fig. 3-3).

LÉGENDE de la Figure 3-3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
		
		
9.		
10.
		
11.
12.
13.

Chauffe-eau Modèle AGUADENS 37
Pompe de circulation (par l'installateur)
Sortie d’eau chaude du chauffe-eau
Entrée du gaz
Entrée d’eau froide du chauffe-eau
Ballon modèle AGUATANK
---------Sonde de température du ballon
(sans échangeur de chaleur auxiliaire position
au lieu de la donnée "24")
Services sanitaires
Groupe hydraulique de sécurité selon EN 1487
(devant être fournie par l'installateur)
Entrée eau froide sanitaire
Robinet d'arrêt du carburant (sur demande)
Regard INAIL (sur demande)

14.
Soupape de sécurité accident (sur demande)
15.
Manomètre INAIL (sur demande)
16.
Thermomètre INAIL (sur demande)
17.
Pressostat de pression minimum INAIL (sur demande)
18.	Pressostat de pression maximale INAIL (sur demande)
19.
Thermostat de sécurité INAIL (sur demande)
20.
Vase d'expansion
		
(devant être fourni par l'installateur)
21.
---------22.
Commande à distance (sur demande)
23.
Centrale solaire (sur demande)
24.
Sonde solaire ballon (sur demande)
25.	Groupe de chargement et de sécurité solaire (sur
demande)
26.
Panneaux solaires (sur demande)

Figure 3-3 Connexion entre le chauffe-eau AGUADENS 37 et le ballon AGUATANK.
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3 - FONCTIONNEMENT
Exemple de connexion entre les fabricants de l'eau chaude sanitaire modèle AGUADENS 60T-280T et le ballon type
AGUATANK (Voir fig. 3-4).

LÉGENDE de la Figure 3-4
1.		
		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
		
		
9.		
10.
		
11.
12.

Producteur d’eau chaude sanitaire modèle
AGUADENS 60 T-280 T
Pompe de circulation (par l'installateur)
Sortie d'eau chaude meme fabricant A.C.S
Entrée de gaz
Entrée d’eau froide fabricant A.C.S.
Ballon modèle AGUATANK
Pompe de chargement ballon (par l'installateur)
Sonde de température de ballon
(sans échangeur de chaleur auxiliaire position
au lieu de la donnée "24")
Services sanitaires
Groupe hydraulique de sécurité selon EN 1487
(devant être fourni par l'installateur)
Entrée eau froide sanitaire
Robinet d'arrêt de carburant (sur demande)

13.
Regard INAIL (sur demande)
14.
Soupape de sécurité INAIL (sur demande)
15.
Manomètre INAIL (sur demande)
16.
Thermomètre INAIL (sur demande)
17.
Pressostat de pression minimum INAIL (sur demande)
18.	Pressostat de pression maximum INAIL (sur
demande)
19.
Thermostat de sécurité INAIL (sur demande)
20.
Vase d'expansion
		
(devant être fourni par l'installateur)
21.
---------22.
---------23.
Centrale solaire (sur demande)
24.
Sonde solaire ballon (sur demande)
25.	Groupe de chargement et de sécurité solaire (sur
demande)
26.
Panneaux solaires (sur demande)

Figure 3-4 - Connexion entre le chauffe-eau AGUADENS 60T-280T et le ballon AGUATANK.
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4 - INSTALLATION
4.1 - Dimensions et les
distances minimales à
respecter

Aussi bien pour l'installation que pour l'entretien, il est
nécessaire de laisser des espaces libres autour de
l'appareil, tel qu'illustré à la Figure 4-1.

Figure 4-1- Distances minimale à respecter pour les
chauffe-eaux

Figure 4 - 2- Dimensions le ballon AGUATANK 150 (références numériques au chapitre 2.1)
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4 - INSTALLATION

Figure 4-3- Dimensions le ballon AGUATANK 200 (références numériques au chapitre 2.2)
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4 - INSTALLATION

Figure 4-4 - Dimensions le ballon AGUATANK 300 (références numériques au chapitre 2.2)
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4 - INSTALLATION

Figure 4-5 - Dimensions le ballon AGUATANK 500 (références numériques au chapitre 2.3)
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4 - INSTALLATION

Figure 4-6 - Dimensions le ballon AGUATANK 750 (références numériques au chapitre 2.4)
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4 - INSTALLATION

Figure 4-7- Dimensions le ballon AGUATANK 1000 (références numériques au chapitre 2.4)
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4 - INSTALLATION
4.2 - Choix du lieu
d’installation
ATTENTION !!! L'appareil doit uniquement
être installé sur une surface plane qui en porte le
poids, tenir compte du poids du ballon (voir chapitre
7 caractéristiques techniques) plus le chauffe-eau
s’il est de type à soubassement, tous deux remplis
d'eau (pour les références du chauffe-eau, voir manuel
d'installation).
Définir le local et la position appropriée pour l'installation,
en tenant compte des facteurs suivants :
- taille et poids de l'appareil ;
- connexion de l'alimentation en eau ;
- connexion du système de production d'eau chaude ;
- connexion possible d'évacuation du ballon
(recommandée) ;
- éventuel raccord de la vidange de la soupape de sécurité
du ballon (recommandé) ;
- connexion possible d'évacuation de la soupape de
sécurité chauffe-eau (recommandée) ;
- raccordement à l'alimentation électrique de l'anode
électronique (le cas échéant) ;
- En ce qui concerne les raccords du chauffe-eau, voir ce
qui suit dans son manuel d'installation.
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4 - INSTALLATION
4.3 - Positionnement des
sondes de température

Ballon AGUATANK 200 et 300
(sans échangeur de chaleur auxiliaire) :

A - Thermomètre
B - ---------C - Sonde Chaudière
ATTENTION !!! Pour un fonctionnement correct
de l’installation, vérifier la position correcte des sondes D - Sonde Chaudière
E - ---------dans les différents modèles comme illustré dans les
F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
figures.
G- Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
Ballon AGUATANK 150
Ballon AGUATANK 200 et 300
(sans échangeur de chaleur auxiliaire) :
(avec échangeur de chaleur auxiliaire) :
A - ---------A - Thermomètre
B - ---------B - ---------C - Sonde Chaudière
C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière
E - ---------E - ---------F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire
G- Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
G - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire
Ballon AGUATANK 150
(avec échangeur de chaleur auxiliaire) :
A - ---------B - ---------C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière
E - ---------F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire
G - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire

Figure 4-8 - Positions des sondes 150
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Figure 4-9 - Positions des sondes 200 et 300

4 - INSTALLATION
Ballon AGUATANK 500
(sans échangeur de chaleur auxiliaire) :

Ballon AGUATANK 750 et 1000
(sans échangeur de chaleur auxiliaire) :

A - Thermomètre
B - ---------C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière ou Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
E - ---------F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
G - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire

A - Thermomètre
B - Sonde Chaudière
C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière ou Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
E - Anode Électronique de protection
F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
G - ----------

Ballon AGUATANK 500
(avec échangeur de chaleur auxiliaire) :

Ballon AGUATANK 750 et 1000
(avec échangeur de chaleur auxiliaire) :

A - Thermomètre
B - ---------C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière ou Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
E - ---------F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire
G - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire

A - Thermomètre
B - Sonde Chaudière
C - Sonde Chaudière
D - Sonde Chaudière ou Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S.
E - Anode Électronique de protection
F - Sonde Chauffe-eau ou Fabricant A.C.S. ou Solaire
G - ----------

Figure 4-10 - Positions des sondes 500
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Figure 4-11 - Positions des sondes 750 et 1000

4 - INSTALLATION
4.4 - Robinet de vidange du
ballon (par l’installateur)

ATTENTION !!! Pour la soupape de sécurité qui
se trouve dans le chauffe-eau, faire référence à ce qui
est contenu dans le chapitre du manuel d’installation
de celui-ci.

Pour faciliter l’évacuation du ballon, il est conseillé
d’installer un robinet (par l’installateur).

4.5 - Échangeur auxiliaire (sur 4.7 - Vase d’expansion (par
demande)
l’installateur)
Le Ballon, sur demande, peut être muni d’échangeur
auxiliaire bridé. L’échangeur auxiliaire ha une surface
d’échange de 1,53 m2 (voir figure 4-11) (l’échangeur
auxiliaire est livré à part non monté sur le ballon, le
montage revient à l’installateur). Durant l’installation dans la
bride spéciale faire attention au positionnement correct du
joint, fourni avec l’échangeur, à positionner entre celui-ci et
la bride spéciale de connexion qui se trouve dans le ballon.

Le Ballon doit être doté de vase d’expansion spécifique
pour les circuits sanitaires d’une capacité appropriée à
l’installation (devant etre prévu par l’installateur).

ATTENTION !!! Les dimensions erronées du
vase d’expansion pourraient provoquer l’intervention
de la soupape de sécurité.

4.6 - Soupape de sécurité (par 4.8 - Résistance électrique (sur
l’installateur)
demande)
Le Ballon n’est pas protégé contre les surpressions,
par une soupape de sécurité (devant être prévue par
l’installeur)

ATTENTION !!! Si on ne connecte pas la
soupape de sécurité à l’évacuation, ceci pourrait
provoquer des dommages aux personnes, animaux
ou choses. Le fabricant de l’appareil ne peut être
responsable de ceci.

Le ballon peut être muni de résistance électrique de 1500
W, de thermostat de réglage et de thermostat de sécurité.
La résistance électrique est fournie sur demande et remise
à part, non assemblée dans le ballon, le montage est laissé
à l’installateur.

Perdite di carico (Kpa)

Figure 4-12 - Échangeur auxiliaire (sur demande)
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Figure 4-13 - Perte de charge de l’échangeur auxiliaire (sur demande)
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5 - ENTRETIEN
5.1.2 - Vidange de l'appareil

5.1 - Entretien

Pour vider l'appareil, procédez comme suit :
 fermer le robinet principal de l’eau froide sanitaire de la
ATTENTION !!!
maison ;
L'entretien ne doit être effectué que par un technicien
 ouvrir tous les robinets présents, tant de l'eau chaude que
qualifié.
de l'eau froide ;
 s’assurer qu'au moins l'un d'entre eux est à une hauteur
plus basse que le niveau du ballon ou ouvrir le robinet de
vidange (si fourni par l'installateur) ;
 Une fois que toute l'eau est évacuée fermer le robinet de
Pour les ballon AGUATANK 150, 200, 300 et 500
vidange :
Comme l'entretien du ballon, il permet de vérifier sur une base
annuelle, l'état de l'anode de magnésium sacrificielle. Pour
ce faire, procédez comme suit :
ATTENTION !!!
Il
est
absolument
interdit d’ajouter des additifs chimiques
 couper l'arrivée d'eau ;
tels
que
l'antigel
ou autre dans le circuit d'eau chaude
 couper la pression à l'installation sanitaire, à l'aide du
sanitaire.
robinet de vidange du ballon ou sur les différents services
sanitaires ;
 dévisser l'anode de magnésium et vérifier son état ;
ATTENTION !!!
 remonter les éléments dans l'ordre inverse ;
En ce qui concerne l'entretien du chauffe-eau combiné
 rétablir l'approvisionnement en eau ;
avec le ballon, faire référence au manuel d'installation.

5.1.1 - Contrôle de l’état de
l’anode sacrificielle

Si après la première année, l'anode est complètement rouillée,
vérifier l'état à des intervalles de six mois. La consommation
de l’anode sacrificielle dépend de nombreux facteurs,
notamment :
- quantité d'eau utilisée ;
- qualité de l'eau utilisée ;
- température de stockage.
Pour les ballons AGUATANK 750 et 1000
Les ballons 750 et 1000 possèdent l’anode de protection
électronique montée en série, pour un fonctionnement correct,
il suffit de vérifier les voyants sur celle-ci. Ci-après le tableau
qui guide la lecture correcte des leds :
ATTENTION !!!
À bord du dispositif, deux leds indiquent l’état de
protection en temps réel ou les dysfonctionnements
éventuels. Voir le tableau suivant pour les signaux visuels.
L1 (BLEU)

L2 (VERT)

ÉTAT DU DISPOSITIF

SOLUTION

HORS TENSION

HORS TENSION

NON ALIMENTÉ

VÉRIFIEZ L'ALIMENTATION DE
L'APPAREIL AU DISPOSITIF

CLIGNOTANT /ALLUMÉ

ALLUMÉ

EN MARCHE - JUSTE PROTECTION

/

CLIGNOTEMENT DE SYNCHRONISATION
DES DEUX LEDS

ANODE EN COURT CIRCUIT

VÉRIFIER QUE LA PARTIE MÉTALLIQUE DE L'ANODE N'EST
PAS EN CONTACT AVEC LES
PARTIES MÉTALLIQUES DU
CHAUFFE.-EAU

CLIGNOTEMENT ALTERNATIF DE DEUX
LEDS

ANODE NON CONNECTÉE

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DE
L'ANODE ET DE LA MASSE

Tableau de fonctionnement de l’anode électronique
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6- UTILISATION
6.7 - Précautions contre le gel

6.1- Importantes Informations

L'appareil n'est pas protégé contre le gel. En cas d’extinction,
s’il peut être exposé à des températures inférieures à zéro,
effectuer la vidange du circuit en procédant selon la description
du chapitre 5.1.2 ;

ATTENTION !!!
A noter que l'installation, le réglage et l’entretien
des raccordements électriques et hydrauliques de
votre appareil ne peuvent être effectués que par un
technicien qualifié.

6.8 - Anomalies durant le
fonctionnement

 En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteindre
l'appareil et s’abstenir de toute tentative de réparation ou
d'intervention directe, contacter un électricien qualifié.
 Pour assurer l'efficacité de l'appareil et son
fonctionnement correct, il est essentiel de faire appel à
un tecnicien professionnellement qualifié à effectuer un
entretien périodique.
 Le technicien expliquera le fonctionnement et l'utilisation
de l'équipement.
 L'utilisateur doit connaître les procédures pour le
remplissage, la vidange de l’installation.

Si la production d'eau chaude sanitaire n’a pas lieu, s'assurer
que :
 Le chauffe-eau n'est pas bloqué ;

ATTENTION !!! Si après ces contrôles, l'eau
chaude sanitaire est encore froide, ne pas tenter de
réparer le ballon mais appeler un technicien qualifié.

6.2 -Comportement en cas
d’avaries

Perte d'eau
 Fermer le robinet principal d’eau froide de la maison ;
 Appeler un technicien qualifié.

6.3 - Précédentes opérations
de mise en service
6.3.1 - Contrôle de l’ouverture
des robinets

Les vannes éventuelles placées sur l'eau chaude et froide,
doivent être ouvertes.

6.4 - Tableau des commandes
Le ballon n'est pas équipé de tableau des commandes,
pour tout réglage procéder comme indiqué sur le manuel
d’installation, utilisation et entretien du chauffe-eau
combiné.

6.5 . Procédure d’allumage

Se reporter au manuel d'installation, utilisation et entretien du
chauffe-eau combiné.

6.6 - Procédure d'arrêt

Si le ballon doit rester hors service pendant une période
relativement courte (quelques semaines et quoi qu’il en soit
encore sans aucun risque de gel), il suffit d'éteindre le chauffeeau comme il est indiqué dans son installation, entretien et
utilisation. Si au cours de la période de non-utilisation du
ballon, il existe le risque de gel, effectuer la vidange du circuit
en procédant comme suit :
 Suivre la procédure pour vidanger le circuit d'eau chaude
dans le chapitre 5.1.2 ;
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7 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Description
Capacité
Fluide chauffant
Liquide réchauffé
Échangeur de chaleur auxiliaire inférieur
Matériau pour échangeur de chaleur auxiliaire
Épaisseur de l’échangeur de chaleur auxiliaire
Surface d’échange de l’échangeur de chaleur auxiliaire
Matériau pour les fonds, le bordé et les raccords
Épaisseur tôle bordé et fonds
Température du traitement de vitrification
Matériau pour revêtement extérieur
Matériau pour la couverture
Couleur de l’enveloppe extérieure
Couleur du couvercle
Matériau pour l’isolation
Épaisseur d’isolation
Kboll (UNI TS 11300-2)
Perte de chaleur (Reg. 811/2013)
Pression maximale de l’eau sanitaire
Essai hydraulique
Température maximale de fonctionnement
Anode de protection
Diamètre de raccordement pour anode de protection
Longueur et le diamètre de l’anode
Poids à vide du ballon
Poids à pleine charge du ballon
Dimensions (diamètre x hauteur)
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U.M.
litres
/
/
/
/
mm
m2
/
mm
°C
/
/
/
/
/
mm
W/K
W
bar
bar
°C
/
“
mm
kg
kg
mm

150
150
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
3
800
PVC
ABS
blanc
noir
PUR
50
1,34
56
6
12
95
magnésium
1’’ 1/2
35 x 400
51
201
600 x 1185

200
200
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
3
800
PVC
ABS
blanc
noir
PUR
50
1,51
62
6
12
95
magnésium
1’’ 1/2
35 x 400
59
259
600 x 1335

7 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
U.M.
litres
/
/
/
/
mm
m2
/
mm
°C
/
/
/
/
/
mm
W/K
W
bar
bar
°C
/
“
mm
kg
kg
mm

300
300
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
3
800
PVC
ABS
blanc
noir
PUR
50
1,68
70
6
12
95
magnésium
1’’ 1/2
35 x 450
75
375
650 x 1550

500
500
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
3
800
PVC
ABS
blanc
noir
PUR
50
2,25
94
6
12
95
magnésium
1’’ 1/2
35 x 650
104
604
750 x 1800

750
750
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
4
800
PVC
ABS
blanc
noir
VLIES
100
2,80
116
6
12
95
Électroniques
1/2’’
3 x 375
168
918
950 x 2060
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1000
1000
eau
eau
sur demande
cuivre étamé
1
1,53
Acier Fe 360
4
800
PVC
ABS
blanc
noir
VLIES
100
3,50
145
6
12
95
Électroniques
1/2’’
3 x 375
180
1180
990 x 2060

8 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La soussignée entreprise COSMOGAS S.r.L., dont le siège social est sis L.
De Vinci n°16-47014 Meldola (FC) Italie,
DÉCLARE
sous notre seule responsabilité que le produit :

GARANTIE N°
MODÈLE DE L'APPAREIL
DATE DE CONSTRUCTION

faisant l'objet de la présente déclaration, est conforme aux Directives : Basse
tension, (2014/35/UE) et Compatibilité Électromagnétique (2014/30/UE).
(Le numéro de garantie correspond au numéro de série)
Cette déclaration est formulée conformément à ces Directives.
Meldola (FC) Italie, (Date de construction).

________________________
Alessandrini Arturo
Responsable Unique
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COSMOGAS s.r.l.
Via L. da Vinci 16-47014
MELDOLA (FC) ITALIE
info@cosmogas.com
www.cosmogas.com

