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1 - CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
En cas de panne
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de
l’appareil, le désactiver en s’abstenant de toute tentative
de réparation. S’adresser uniquement à un technicien
professionnellement qualifié. Si pour réparer l’appareil il faut
remplacer des composants, utiliser uniquement des pièces
détachées originales. Le non-respect de cette règle peut
compromettre la sécurité de l’appareil.

Installation, modifications

L’installation doit être effectuée par un personnel qualifié
du point de vue professionnel, conformément aux normes
nationales et locales, ainsi qu’aux consignes du présent
manuel.

Une installation erronée ou un mauvais entretien peuvent

provoquer des dommages aux personnes, animaux ou
choses, pour lesquels le fabricant ne peut être tenu pour
responsable.
Technicien professionnellement qualifié.
Une température de l’eau sanitaire supérieure à 51 °C Par technicien professionnellement qualifié on entend un
peut causer des dommages, éventuellement permanents, technicien ayant une compétence technique spécifique dans
aux personnes, aux animaux et aux choses. Les enfants le domaine des composants des installations de chauffage
ainsi que les personnes âgées et handicapées doivent et des installations pour la production d’eau chaude à usage
être protégés contre des risques potentiels de brûlures, hygiénique et sanitaire dans le milieu civil, des installations
en insérant des dispositifs qui limitent la température pour gaz combustible et des installations électriques. Ce
personnel doit être muni des autorisations prévues par la loi.
d’utilisation de l’eau sanitaire aux utilisateurs.

Éviter de laisser les éléments de l’emballage et les pièces

Dessins techniques
Tous les dessins de ce manuel, concernant des installations
électriques, hydrauliques ou à gaz, sont purement indicatifs.
Tous les dispositifs de sécurité, les dispositifs auxiliaires et
les diamètres des conduits électriques, hydrauliques doivent
toujours être vérifiés par un technicien professionnellement
qualifié. Celui-ci doit en vérifier la conformité aux normes et
aux lois applicables.

éventuellement remplacées à la portée des enfants.

 L’utilisateur

est tenu, conformément aux dispositions
relatives à l’utilisation, de maintenir l’installation dans de
bonnes conditions et de garantir un fonctionnement fiable
et sûr de l’appareil.

 L’utilisateur

est tenu de faire effectuer l’entretien de
l’appareil selon les normes nationales et locales et
les dispositions du présent manuel, par un technicien
professionnellement qualifié.

1.1 - Lois nationales sur l’installation

 Avant

toute opération de nettoyage ou d’entretien,
débrancher l’appareil du réseau d’alimentation et/ou agir Respecter les normes, prescriptions, directives et lois
nationales en vigueur.
sur les dispositifs d’arrêt prévus à cet effet.
- D.M. italien du 22/01/2008 n° 37 (Ex Loi italienne du 05/03/90
 Après avoir effectué n’importe quelle opération de n° 46)
nettoyage ou d’entretien, avant de rebrancher l’alimentation - Norme CEI 64-8
électrique, s’assurer que toutes les parties internes de
l’appareil sont bien sèches.

Cet

appareil ne peut être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou avec une expérience et une
connaissance limitées, à moins que l’utilisation de l’appareil
ne leur ait été montrée ou expliquée par la personne
responsable de leur sécurité.

Ce manuel est partie intégrante et essentielle du produit.

L’utilisateur devra le conserver avec le plus grand soin
en vue d’éventuelles consultations ultérieures. En cas de
cession de l’appareil ou en cas de déménagement, avec
passage de l’appareil à un autre utilisateur, veiller à ce
que ce manuel soit transmis au nouvel utilisateur et/ou à
l’installateur.

Les éventuels accessoires en option ou les kits ajoutés par
la suite doivent impérativement être des pièces originales
Cosmogas.

Cet appareil doit être destiné à l’usage pour lequel il a été
expressément conçu, à savoir le stockage d’eau chaude à
usage domestique et sanitaire dans le milieu civil.

 Le

fabricant décline toute responsabilité, contractuelle
et non, pour les dommages provoqués par des erreurs
d’installation ou d’utilisation, ainsi que par le non-respect
des instructions du fabricant et des lois nationales et locales
applicables en la matière.

 Pour

des raisons de sécurité et de respect de
l’environnement, tous les éléments de l’emballage doivent
être éliminés dans les centres de collecte différenciée des
déchets prévus à cet effet.

B50
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2 - GÉNÉRALITÉS
2.1 - Présentation

Félicitations ! Vous venez véritablement d’acheter l’un des meilleurs produits du marché.
Chaque composant est conçu, fabriqué, testé et assemblé avec fierté dans les établissements COSMOGAS,
de façon à garantir le meilleur contrôle de la qualité.

2.2 - Aperçu des modèles
B50
B50 = Ballon inertiel mural, en acier inox, capacité 50 litres.

2.3 - Accessoires inclus

L’appareil est fourni avec les accessoires suivants :
Quantité

Code

Description

1

ROBINET D’ÉVACUATION

1

KIT RACCORDS

62629861

1

GABARIT DE PRÉ-INSTALLATION

60404636

Figure

2.4 - Fabricant

COSMOGAS srl
Via L. da Vinci 16
47014 - Meldola (FC) Italie
Tél. +39 0543 498383
Fax. +39 0543 498393
www.cosmogas.com
info@cosmogas.com

2.5 - Signification des symboles utilisés 2.6 - Élimination
ATTENTION !!!
Danger de décharges électriques. Le non-respect de ces
consignes peut nuire au bon fonctionnement de l’appareil ou
provoquer de graves dommages aux personnes, aux animaux
ou aux choses.
Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit
Danger générique !!!
ne doit pas être jeté avec les ordures mixtes (c’est-à-dire
Le non-respect de ces consignes peut nuire au bon
avec les « déchets municipaux mixtes ») ; il doit être éliminé
fonctionnement de l’appareil ou provoquer de graves
séparément, afin de le soumettre aux opérations spécifiques
dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses.
en vue de sa réutilisation ou de son traitement, afin de
retirer et d’éliminer les éventuelles substances dangereuses
 Symbole indiquant une information importante
pour l’environnement en toute sécurité. Ceci permettra le
recyclage de toutes les matières premières. L’utilisateur est
tenu de remettre l’appareil arrivé en fin de vie aux Centres de
Collecte (également appelés îlots écologiques ou plateformes
écologiques), aménagés par les Municipalités ou par les
Sociétés d’hygiène municipale.
Pour plus d’informations sur le démantèlement de ces
appareils, les utilisateurs peuvent s’adresser au service public
préposé ou aux revendeurs.

COSMOGAS

5

B50

3 - COMPOSANTS PRINCIPAUX

1

2

3

1

4
5
6
7
8
9
10

11

020028.01.001

1 - Raccords de soutien ;
2 - Isolation ;
3 - Anode au magnésium ;
4 - Ballon de 50 litres ;
5 - Vase d’expansion ;
6 - Soupape de sûreté ;
7 - Tuyau d’évacuation de la soupape de sûreté ;
8 - Logement porte-sonde ;
9 - Chemise frontale ;
10 - Pompe de circulation ;
11 - Robinet d’évacuation ;

Figure 3-1 - Composants principaux
B50
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4 - FONCTIONNEMENT
4.1 - Utilisation prévue et
fonctionnement du ballon

Le présent produit est un ballon en acier inox destiné à la
production d’eau chaude sanitaire à usage civil.
Il doit être associé à une chaudière COSMOGAS avec
production d’eau chaude sanitaire ou à un chauffe-eau
COSMOGAS type AGUADENS 16, 22, 37.

ATTENTION !!! L’installation doit être
effectuée par un personnel qualifié du point de vue
professionnel, conformément aux normes nationales
et/ou locales en vigueur, et selon les indications du
présent manuel.

 Ce ballon sert à accumuler l’eau chaude sanitaire à une

température inférieure à celle d’ébullition à la pression
atmosphérique.

 Il doit être raccordé à une installation de distribution de

l’eau chaude sanitaire, conformément aux caractéristiques,
performances et puissances de l’appareil.

 Avant l’installation, il faut laver soigneusement l’installation
sanitaire pour éliminer tous les résidus ou impuretés qui
risqueraient de compromettre le bon fonctionnement de
l’appareil.

COSMOGAS
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5 - INSTALLATION
5.1 - Ouverture de l’emballage

Extraire le produit de l’emballage en carton et retirer les
éventuelles pellicules de protection, le cas échéant.

5.2 - Dimensions et distances minimum

Pour l’installation comme pour l’entretien, laisser des espaces
libres autour du produit comme illustré sur la Figure 5-1.
La Figure 5-2 permet de vérifier les dimensions du produit et
les positions des raccords hydrauliques.

5.3 - Choix du lieu d’installation
ATTENTION !!! Le ballon doit être installé
exclusivement sur un mur vertical et solide, capable
d’en supporter le poids.
Le ballon doit être installé à l’intérieur du logement, ou de
toute façon à l’abri des agents atmosphériques, tels que la
pluie, le vent, le soleil et surtout le gel.
Définir le local et la position appropriée pour l’installation,
en tenant compte des facteurs suivants :
- Branchement de l’alimentation en eau ;
- Branchement à la chaudière ou au chauffe-eau ;
- Branchement de l’installation de l’eau chaude sanitaire ;
- Branchement de l’évacuation de la soupape de sûreté ;

Figure 5-1 - Distances minimums à respecter

Ce produit doit être installé dans un endroit où toute fuite
d’eau provenant de ce dernier, des raccords entre les
conduits ou de l’éventuelle évacuation de la soupape de
sûreté, ne puisse causer de dommages aux matériaux
ou aux choses situés en dessous.

5.4 - Eau chaude et froide sanitaire
ATTENTION !!! Si la dureté de l’eau dépasse
25 °f, nous vous conseillons également d’installer un
décalcificateur à polyphosphates à l’entrée de l’eau
froide.
ATTENTION !!! Installer un filtre avec une maille
dont la largeur ne dépasse pas 0,5 mm2 à l’entrée de
l’eau froide sanitaire.
ATTENTION !!! Le circuit de l’eau chaude
sanitaire doit être réalisé avec des matériaux capables
de résister à une température d’au moins 95 °C et à une
pression de 10 bars. Faute de quoi (par ex. conduits en
plastique), il faut doter l’installation des dispositifs de
protection et de sécurité nécessaires.
ATTENTION !!! Si le ballon est connecté à un
circuit de recirculation du sanitaire, il faut installer
une soupape de sûreté et un vase d’expansion
1 - entrée d’eau froide de la chaudière ou le chauffe-eau 3/4” correctement dimensionnés pour gérer l’augmentation
2 - sortie d’eau chaude sanitaire de la chaudière ou le chauffe- naturelle de volume de l’eau au cours de la phase de
eau 3/4”
chauffage.
3 - Évacuation de la soupape de sûreté 3/4”
La Figure 5-2 permet de vérifier la position des raccords de
4 - Recirculation 3/4”
l’eau chaude et de l’eau froide sanitaire.
5 - Sortie d’eau chaude sanitaire 3/4”
Pour les opérations d’entretien, installer un robinet d’arrêt
6 - Robinet d’évacuation du ballon
en amont de l’entrée d’eau froide.
7 - Zone de passage des câbles électriques
8 - Raccords de soutien

Figure 5-2 - Dimensions de l’appareil et entraxes
des raccords
B50
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5 - INSTALLATION
5.5 - Montage du ballon

Voir la Figure 5-3 :
1.- Poser le gabarit de pré-installation fourni avec le ballon
contre le mur ;
2.- Vérifier que le gabarit soit d’équerre par rapport à la pièce ;
3.- Tracer les trous pour les chevilles murales et pour les
raccords hydrauliques ;
4.- Enlever le gabarit de pré-installation ;
5.- Percer les trous « A » et insérer les chevilles murales
«B»;
6.- Réaliser les conduites de raccordement hydraulique de
l’appareil en provenance de l’installation ;
7.- Suspendre le ballon aux chevilles « C » ;
8.- Effectuer les raccords hydrauliques du ballon à
l’installation.

5.6 - Raccords hydrauliques

Le ballon est livré de série avec les raccords illustrés sur la
figures 5-5, où :
A = tuyau de raccordement du entrée d’eau froide de la
chaudière/le chauffe-eau ;
B = tuyau de raccordement du sortie d’eau chaude sanitaire
depuis la chaudière/le chauffe-eau ;
C = tuyau de raccordement de l’éventuelle recirculation ;
D = tuyau de raccordement de la sortie de l’eau chaude
sanitaire ;
E = tuyau d’évacuation de la soupape de sûreté ;

Figure 5-3 - Chevilles de soutien

5.7 - Soupape de sûreté

Le ballon est protégé des surpressions par une soupape de
sûreté (voir la Figure 3-1, détail « 6 »).
L’évacuation de la soupape de sûreté est convoyée
dans le tuyau « E » de la Figure 5-4, qui doit ensuite
être acheminé jusqu’au siphon anti-odeurs (détail « G »
Figure 5-5). Cette évacuation avec siphon est destinée à
éviter des surpressions en cas d’ouverture de la soupape
et à permettre à l’utilisateur de vérifier son éventuelle
intervention.
Le siphon anti-odeurs « G » de la Figure 5-5 est fourni sur
demande.
ATTENTION !!! Si la soupape de sûreté
s’enclenche sans être raccordée à l’évacuation, elle
risque de provoquer des dommages aux personnes,
aux animaux et aux choses.

020028.01.002

A
B

E
C
D

A = tuyau de raccordement du entrée d’eau froide de la
chaudière/le chauffe-eau ;
B = tuyau de raccordement du sortie d’eau chaude sanitaire
depuis la chaudière/le chauffe-eau ;
C = tuyau de raccordement de l’éventuelle recirculation ;
D = tuyau de raccordement de la sortie de l’eau chaude
sanitaire ;
E = tuyau d’évacuation de la soupape de sûreté ;

min10 mm
max 30 mm

F
G

020002.01.028

Figure 5-4 - Raccords fournis

Figure 5-5 - Entonnoir siphon (sur demande)
COSMOGAS
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5 - INSTALLATION
5.8 - Exemples d’installation

Nous illustrons quelques exemples du ballon avec
chaudière ou chauffe-eau et utilisateurs divers :

Exemple de raccordement entre ballon, chaudière, circuits
sanitaires et chauffage (voir Figure 5-6).

1 - Chaudière COSMOGAS avec production d’E.C.S. ;
2 - Ballon B50 ;
3 - Entrée du gaz ;
4 - Installation de chauffage ;
5 - Alimentation d’eau froide ;
6 - Utilisateurs ;
7 - Pompe du ballon ;
8 - Éventuelle pompe de recirculation (à la charge de l’installateur) ;
9 - Groupe de sécurité hydraulique selon la norme EN 1487 (à prévoir par l’installateur) ;
10 - Vase d’expansion
11 - Anode protectrice
12 - Vanne de retenue
13 - Soupape de sûreté
14 - Robinet d’évacuation
15 - Sonde du ballon
Figure 5-6 - Exemple de raccordement avec chaudière
B50
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5 - INSTALLATION
Exemple de raccordement entre ballon, chauffe-eau et
circuits sanitaires (voir Figure 5-7).

1 - ---------- ;
2 - Ballon B50 ;
3 - Entrée du gaz ;
4 - ---------- ;
5 - Alimentation d’eau froide ;
6 - Utilisateurs ;
7 - Pompe du ballon ;
8 - Éventuelle pompe de recirculation (à la charge de l’installateur) ;
9 - Groupe de sécurité hydraulique selon la norme EN 1487 (à prévoir par l’installateur) ;
10 - Vase d’expansion
11 - Anode protectrice
12 - Vanne de retenue
13 - Soupape de sûreté
14 - Robinet d’évacuation
15 - Sonde du ballon
16 - Chauffe-eau COSMOGAS ;
Figure 5-7 - Exemple de raccordement avec chauffe-eau
COSMOGAS
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5 - INSTALLATION
5.12 - Connexion du ballon à un appareil

5.9 - Positionnement de
la sonde du ballon

5.12.1 - Connexion du ballon à l’appareil
MYDENS P

Le ballon est fourni de série avec la sonde du ballon déjà
placée à l’usine dans le logement spécifique (détail « 8 » de
la Figure 3-1) ; pour le raccordement à l’appareil (chaudière
ou chauffe-eau) à associer, procéder de la manière suivante :
1.- Accéder aux composants internes de l’appareil comme
indiqué dans le manuel d’utilisation de ce dernier ;
2.- Prendre le câble de la sonde (identifié par l’étiquette
drapeau « Détecteur NTC 10k ») qui sort de la zone « 7 » de
la Figure 5-2 à la base inférieure de celui-ci, puis l’amener
jusqu’à l’appareil et le brancher ;
3.- Effectuer le raccordement du câble de la sonde à la
chaudière ou au chauffe-eau, en suivant les instructions
dans le chapitre 5.12.

5.10 - Raccordement de
la pompe du ballon

Pour le branchement électrique, procéder comme cidessous
(se référer à la Figure 5-8):
1.- couper l’alimentation électrique de l’appareil;
2.- déconnecter le capteur ECS (détail “41” de la Figure 5-8)
de l’appareil;
3.- connecter la sonde du ballon (détail “8” de la Figure 3-1)
aux bornes “8” et “9” (SB) de l’appareil, si nécessaire,
prolongez-le avec un câble de section 1,5 mm2;
4.- connecter l’alimentation électrique de la pompe du ballon
aux bornes “N” et “D” de l’appareil;

2035 1 2038 10

5.- régler le paramètre
= et
=
.
La température de l’eau stockée à l’intérieur du ballon peut
être choisie par l’utilisateur dans une plage de 40 à 60°C.

Le ballon est fourni de série avec la pompe de circulation
(détail « 10 » de la Figure 3-1) interne et le câble d’alimentation
de cette dernière déjà branché à l’usine.
Pour le brancher à l’appareil (chaudière ou chauffe-eau),
procéder de la manière suivante :
1.- Couper la tension d’alimentation de l’appareil (chaudière
ou chauffe-eau) branché au ballon ;
2.- Prendre le câble d’alimentation de la pompe qui sort de
la zone « 7 » de la Figure 5-2, située à la base inférieure
du ballon, puis l’amener jusqu’à l’appareil auquel il doit
être branché ;
3.- Pour le passage du câble, utiliser la zone de passage
spécifique « 7 » de la Figure 5-2 ;
4.- Brancher le câble d’alimentation de la pompe au bornier
de l’appareil (chaudière ou chauffe-eau) en se référant aux
indications dans le chapitre 5.12.

33
020002.01.003

5.11 - Mise à la terre

53

Effectuer la mise à la terre du ballon en utilisant le câble jaune/
vert qui sort de la zone « 7 » de la Figure 5-2, située à la base
inférieure du ballon.

52
34

51
50

35

49
48

36

47
37

46
45
44

38

39

40

41

42

43

Figure 5-8 - Composants principaux MYDENS P
B50
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16

47 19

20

16

21

5.12.2 - Connexion du ballon à l’appareil
AGUADENS

45

020003.01.057

Pour le branchement électrique, procéder comme cidessous
(se référer à la Figure 5-9):
1.- couper l’alimentation électrique de l’appareil;
2.- déconnecter le capteur ECS (détail “46” de la Figure 5-9)
de l’appareil;
3.- connecter la sonde du ballon (détail “8” de la Figure 3-1)
aux bornes “8” et “9” (SB) de l’appareil, si nécessaire,
prolongez-le avec un câble de section 1,5 mm2;
4.- connecter l’alimentation électrique de la pompe du ballon
aux bornes “4” et “5” (EP) de l’appareil;

22
23
15

24
25

46

48
26

11

2035=1 et 2038=10;
6.- régler le paramètre 2117=3;
7.- régler le paramètre 2141 à la valeur suggérée au
5.- régler le paramètre

27
7

8

Chapitre 7.7, dans le manuel d’installation, en fonction du
modèle.
La température de l’eau stockée à l’intérieur du ballon peut
être choisie par l’utilisateur dans une plage de 40 à 60°C.

14
28

29

30

6

4

2
1

Figure 5-9 - Composants principaux AGUADENS

5.12.3 - Connexion du ballon à l’appareil
Q30 P

25
020025.01.003

44
43

26

42

Pour le branchement électrique, procéder comme cidessous
(se référer à la Figure 5-10):
1.- couper l’alimentation électrique de l’appareil;
2.- déconnecter le capteur ECS (détail “33” de la Figure 5-10)
de l’appareil;
3.- connecter la sonde du ballon (détail “8” de la Figure 3-1)
aux bornes “8” et “9” (SB) de l’appareil, si nécessaire,
prolongez-le avec un câble de section 1,5 mm2;
4.- connecter l’alimentation électrique de la pompe du ballon
aux bornes “N” et “D” de l’appareil;

3012 1 3030 10

27
41
28

= et
=
.
5.- régler le paramètre
La température de l’eau stockée à l’intérieur du ballon peut
être choisie par l’utilisateur dans une plage de 40 à 70°C.

40
39
38
37

29

36
35

30

31

32 33

34

Figure 5-10 - Composants principaux Q30 P
COSMOGAS
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5 - INSTALLATION
5.12.4 - Connexion du ballon à l’appareil
NOVADENS P

Pour le branchement électrique, procéder comme cidessous:
1.- couper l’alimentation électrique de l’appareil;
2.- mettre le commutateur (SWITCHES) 7 en position “C”
(ON) (Figure 5-11);
3.- connectez l’alimentation électrique à l’appareil et allumezle;
4.- faites défiler les paramètres jusqu’à

et réglez-le

00

C

Figure 5-11 - Commutateurs SWITCHES

sur
;
5.- séteignez l’appareil et débranchez-le de nouveau;
6.- mettre le commutateur (SWITCHES) 7 en position OFF
(Figure 5-11);
7.- connecter la sonde du ballon (détail “8” de la Figure 3-1)
aux bornes “15” et “16” (SB) de l’appareil, si nécessaire,
prolongez-le avec un câble de section 1,5 mm2;
8.- connecter l’alimentation électrique de la pompe du ballon
aux bornes “N” et “D” de l’appareil;
9.- mettre le commutateur (SWITCHES) 1 en position “B”
(ON) (Figure 5-11).
La température de l’eau stockée à l’intérieur du ballon peut
être choisie par l’utilisateur dans une plage de 40 à 70°C.

5.12.5 - Connexion du ballon à l’appareil
NOVADENS K

Pour le branchement électrique, procéder comme cidessous
(se référer à la Figure 5-12):
1.- couper l’alimentation électrique de l’appareil;
2.- déconnecter le capteur U3 de l’acquajet (détail “17” de la
Figure 5-12);
3.- connecter la sonde du ballon (détail “8” de la Figure 3-1)
aux bornes “15” et “16” (SB) de l’appareil, si nécessaire,
prolongez-le avec un câble de section 1,5 mm2;
4.- connecter l’alimentation électrique de la pompe du ballon
aux bornes “N” et “D” de l’appareil;
5.- mettre le commutateur (SWITCHES) 1 en position “B”
(ON) (Figure 5-11).
La température de l’eau stockée à l’intérieur du ballon peut
être choisie par l’utilisateur dans une plage de 40 à 70°C.

Figure 5-12 - Composants principaux NOVADENS K et P
B50
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6 - MISE EN MARCHE
6.1 - Mise en marche

Avant de mettre l’installation en marche, il faut effectuer les
opérations suivantes.

6.1.1 - Formation de l’utilisateur

Former l’utilisateur à l’utilisation correcte du ballon et de
l’installation en général. En particulier :

Remettre à l’utilisateur le manuel d’installation et

d’utilisation, ainsi que toute la documentation contenue
dans l’emballage.

Renseigner l’utilisateur sur le bon réglage des

températures de façon à ce qu’il puisse économiser de
l’énergie.

Indiquer à l’utilisateur de respecter les consignes du
manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien de
l’appareil connecté au ballon.

6.1.2 - Remplissage du ballon

Pour le remplissage du ballon, utiliser exclusivement de
l’eau propre provenant du réseau hydrique.
ATTENTION !!! Il est interdit d’introduire
des substances chimiques telles que de l’antigel à
l’intérieur de l’installation.
La procédure de remplissage est la suivante :
1.- Ouvrir le robinet d’eau chaude d’un quelconque
dispositif utilisateur sanitaire connecté à l’installation
(pour purger l’air présent à l’intérieur du ballon encore
vide) ;
2.- pendant le remplissage l’air contenu dans la bouilloire
vide va sortir du robinet. Quand la bouilloire sera
complètement pleine seule l’eau sortira du robinet ;
3.- Fermer le robinet utilisé pour purger l’installation ;
4 - Contrôler qu’il n’y a pas de fuites d’eau des raccords.

COSMOGAS
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7 - UTILISATION
7.1 - Généralités

Respecter les consignes du présent manuel et du manuel
d’installation, d’utilisation et d’entretien de l’appareil
connecté au ballon.

7.2 - Procédure d’allumage

Pour la mise en marche de l’installation, respecter
les consignes du manuel d’installation, d’utilisation et
d’entretien de l’appareil connecté au ballon.

7.3 - Protection antigel
ATTENTION !!! La protection antigel de
l’appareil connecté au ballon ne peut pas garantir
la protection antigel du ballon, de l’installation de
chauffage, de l’installation sanitaire, ni même du
bâtiment desservi ou de parties de celui-ci.
Si vous n’utilisez pas le ballon pendant une période prolongée
(plus d’un an), nous vous conseillons de le vidanger selon la
procédure détaillée au chapitre 8.8.

B50
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8 - ENTRETIEN
8.1 - Consignes générales

Il est conseillé d’effectuer régulièrement l’entretien des
installations de production d’eau chaude sanitaire pour les
raisons suivantes :
- Pour conserver un haut rendement de l’installation et donc
réduire la consommation de combustible ;
- Pour conserver une grande sécurité de fonctionnement ;
ATTENTION !!! L’entretien de l’appareil doit être
confié uniquement à un technicien professionnellement
qualifié.

8.2 - Protocole d’entretien

- Vérifier l’absence de fuites d’eau
(Voir le chapitre 8.2.1) ;
- Vérifier le bon état de la soupape de sûreté
(Voir le chapitre 8.2.3) ;
- Vérifier le bon état du vase d’expansion
(Voir le chapitre 8.9) ;
- Vérifier le bon état de l’anode au magnésium
(Voir le chapitre 8.2.3) ;
- Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation
(Voir le chapitre 8.2.4) ;

8.2.1 - Vérification de la présence
d’éventuelles fuites d’eau

1. - Vérifier l’absence de fuites dans les raccordements
hydrauliques.

8.2.2 - Vérification du bon état de la
soupape de sûreté

1. - Vérifier visuellement que la soupape de sûreté ne
présente pas d’obstructions dans le conduit d’évacuation,
de traces de corrosion, de dommages matériels, de
taches d’eau ou de traces de rouilles.
2. - En cas d’obstructions dans le conduit d’évacuation,
le nettoyer ; en revanche, en cas de constatation des
autres types de dommages susmentionnés, remplacer la
soupape.

8.2.3 - Vérification du bon état de l’anode
protectrice
1. - Vérifier visuellement l’état de l’anode au magnésium
comme indiqué dans le chapitre 8.4.

8.2.4 - Vérifier le fonctionnement de la
pompe de circulation

1. - Vérifier que la pompe de circulation (détail «10» dans la
figure 3-1) fonctionne régulièrement.

COSMOGAS
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8 - ENTRETIEN
8.3 - Démontage de la chemise et
accès aux composants intérieurs
Pour démonter la chemise, procéder comme suit (voir la
figure Figura 8-1) :
1.- Dévisser les vis « A » ;
2.- Tirer le bas de la partie frontale « B » vers l’avant,
puis l’extraire vers le haut de manière à la dégager des
guides « C » ;

C

B

A
020028.01.003

Figure 8-1 - Démontage de la chemise

8.4 - Contrôle et remplacement
de l’anode au magnésium

A

020028.01.010

Figure 8-2 - Démontage de l’anode au magnésium
B50

Le ballon est protégé de la corrosion galvanique par la
présence d’une anode protectrice au magnésium. Pour
garantir cette protection, il faut contrôler régulièrement l’état
de l’anode (détail « 3 » de la Figure 3-1). Pour effectuer le
contrôle, procéder comme suit (faire référence à la Figure
8-2) :
1.- Fermer le robinet principal d’alimentation de l’eau froide
du logement ;
2.- Éliminer la pression de l’eau dans le ballon en ouvrant
un robinet installé à un niveau inférieur au ballon ou en
agissant sur le robinet d’évacuation de ce dernier (détail
« 11 » de la Figure 3-1) ;
3.- Dévisser l’anode au magnésium « A » et l’extraire vers
le haut ;
4.- Vérifier l’usure de l’anode et la remplacer si nécessaire ;
5.- Si l’anode est totalement corrodée au bout de la
première année, vérifier son état tous les semestres.

18

COSMOGAS

8 - ENTRETIEN
8.5 - Contrôle du vase d’expansion

Le vase d’expansion est situé dans la partie latérale droite
du ballon.
Vérifier la pression de préchargement du vase d’expansion.
Elle doit être du 2,5 bar. Si la pression est inférieure,
procéder au rétablissement de la manière suivante :
1.- Procéder à la vidange du ballon (voir le chapitre 8.8) ;
2.- Dévisser le bouchon « D » en le tournant en sens
antihoraire ;
3.- Avec l’aiguille « E » de la Figure 8-3, pomper l’air à
l’intérieur du vase jusqu’à atteindre la pression du 2,5
bar ;
4.- Remonter la chemise du ballon ;
5.- Rétablir le remplissage du ballon en suivant les
indications du chapitre 6.1.2.

020028.01.004

E
D

S’il s’avère indispensable de remplacer le vase, pour le
démonter, procéder de la manière suivante :

A

Figure 8-3 - Accès au vase d’expansion
020028.01.005

B

1.- Accéder aux composants internes en suivant les
indications du chapitre 8.3 ;
2.- Procéder à la vidange du ballon (voir le chapitre 8.8) ;
3.- Dévisser les écrous « A » (voir la Figure 8-3) ;
4.- Déconnecter le raccord « B » (voir la Figure 8-4) ;
5.- Extraire le vase d’expansion vers le haut (voir la Figure 8-5).
6.- Remplacer le vase.
7.- Remonter la chemise du ballon ;
8.- Rétablir le remplissage du ballon en suivant les
indications du chapitre 6.1.2.

Figure 8-4 - Démontage du vase d’expansion

C

020028.01.006

Figure 8-5 - Démontage du vase d’expansion
COSMOGAS
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8 - ENTRETIEN
8.6 - Remplacement de la pompe

A
C
B

020028.01.007

Si le remplacement de la pompe de circulation est
nécessaire, procéder de la façon suivante (faire référence à
la Figure 8-6) :
1.- Procéder à la vidange du ballon en suivant la procédure
indiquée au chapitre 8.8 ;
2.- Couper la tension d’alimentation de l’appareil branché
au ballon ;
2.- Accéder aux composants internes selon les indications
du chapitre 8.3 ;
3.- Débrancher le câble d’alimentation de la pompe ;
4.- Dévisser les raccords « A » ;
5.- Extraire la pompe « B » vers l’extérieur ;
6.- Procéder au remplacement en prenant soin de
remplacer également les joints.

8.7 - Démontage de la
soupape de sûreté

C

La soupape de sûreté (détail « D » de la Figure 8-7)
protège l’appareil contre les surpressions. Si son
remplacement s’avère nécessaire, procéder de la manière
suivante (voir la Figure 8-7) :
1.- Procéder à la vidange du ballon en suivant la procédure
indiquée au chapitre 8.8 ;
2.- Accéder aux composants internes selon les indications
du chapitre 8.3 ;
3.- Déconnecter le tuyau d’évacuation « B » en desserrant
le ressort de fixation « A » ;
4.- Dévisser le raccord « C » ;
5.- Extraire vers la droite la soupape de sûreté « D » ;

Figure 8-6 - Remplacement de la pompe

D
C
A
B

8.8 - Vidange du ballon

020028.01.008

Figure 8-7 - Démontage de la soupape de sûreté

D

Pour vidanger le ballon, procéder de la manière suivante
(voir la Figure 8-8) :
1.- Fermer le robinet principal d’alimentation de l’eau froide
du logement ;
2.- Ouvrir tous les robinets présents dans la maison, aussi
bien de l’eau froide que de l’eau chaude ;
3.- Enlever le bouchon présent sur le robinet d’évacuation
«A»;
4.- Brancher au robinet « A » un tuyau flexible en
caoutchouc et l’acheminer dans l’évacuation d’un évier
ou élément similaire ;
5.- Ouvrir le robinet d’évacuation « A » en tournant la bague
« B » dans le sens indiqué par la flèche « C » :
6.- Une fois le ballon vidangé, refermer le robinet « A » en
tournant la bague « B » dans le sens de rotation indiqué
par la flèche « D ».

C

A

B

020028.01.009

Figure 8-8 - Robinet d’évacuation du ballon
B50
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9 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BALLON
Capacité

UM

B50

l

50

Fluide chauffé

Eau

Matériau du ballon

Inox Aisi 316L

Épaisseur du ballon

mm

1

Temps de recharge de 10 °C à 60 °C

min

10

Pression maximale de service

bar

6

Puissance électrique absorbée

W

115

Matériau de l’isolation

Mousse de PU rigide (sans CFC)

Épaisseur de l’isolation
Coefficient de conductivité thermique de l’isolant
Déperdition thermique (Règ. 811/2013

mm

35

W/mK

0,03

W

28

Classe énergétique

B
W/K

0,7

Disponibilité immédiate à 40 °C avec eau froide à 10 °C et ballon à 60 °C

K du ballon

l

83

Production d’E.C.S. à 40 °C lors des 10 premières minutes avec Pu=23 kW Dt=30 °C

l

191

Production d’E.C.S. à 40 °C lors des 10 premières minutes avec Pu=29 kW Dt=30 °C

l

221

Production d’E.C.S. à 40 °C lors des 10 premières minutes avec Pu=32 kW Dt=30 °C

l

235

Production d’E.C.S. en continu à 40 °C avec Pu=23 kW Dt=30 °C

l

11

Production d’E.C.S. en continu à 40 °C avec Pu=29 kW Dt=30 °C

l

13,9

Production d’E.C.S. en continu à 40 °C avec Pu=32 kW Dt=30 °C

l

15

Essai hydraulique

bar

9

Température maximale de fonctionnement

°C

Anode protectrice

95
Magnésium

Poids du ballon à vide

kg

38

Poids du ballon à pleine charge

kg

88

mm

445 x 482 x 734

Dimensions (Largeur x Profondeur x hauteur)
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10 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La société soussignée COSMOGAS S.r.L., dont le siège légal est situé via
L.Da Vinci n° 16 - 47014 Meldola (FC) ITALIE,
DÉCLARE
sous sa propre responsabilité que le produit :

GARANTIE N°
APPAREIL MODÈLE
DATE DE FABRICATION

qui fait l’objet de cette déclaration, est conforme aux exigences des Directives :
Basse Tension, (2014/35/UE) et Compatibilité Électromagnétique, (2014/30/UE).
La surveillance du produit est effectuée par l’organisme notifié selon le formulaire
« C ».
(Le numéro de garantie correspond au numéro de série)
Cette déclaration est délivrée pour les finalités prévues par les Directives
susmentionnées.
Meldola (FC) ITALIE, (Date de fabrication).

________________________
Alessandrini Arturo
Administrateur unique
B50
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COSMOGAS s.r.l.
Via L. da Vinci 16 - 47014
MELDOLA (FC) ITALIE
info@cosmogas.com
www.cosmogas.com

