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1 - CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
En cas d’odeur de gaz.
1. - Fermer le robinet du gaz.
2 - Aérer le local.
3. - Éviter l’utilisation d’appareils
électriques, téléphone compris.
4. - Appeler immédiatement, à partir
d’une autre pièce, un technicien
qualifié ou la société du gaz. S’ils sont
introuvables, appeler les pompiers.
En cas d’odeur de produits de la
combustion
1.- Éteindre l’appareil.
2. - Aérer le local.
3. - Appeler un technicien qualifié.
Produits explosifs ou facilement
inflammables
Ne pas emmagasiner, ne pas utiliser
de matériaux explosifs ou facilement
inflammables comme le papier, les
solvants, les peintures, etc ..., dans le
même local où l’appareil a été installé.
Installation, modifications

 L’installation,

le réglage ou la
modification de l’appareil à gaz doivent
être accomplies par un personnel
qualifié du point de vue professionnel,
conformément aux normes nationales
et locales, ainsi qu’aux consignes u
présent manuel.

 Une

installation erronée ou une
mauvaise maintenance peuvent
provoquer des dommages aux
personnes, animaux ou choses, pour
lesquels le fabricant ne peut être tenu
pour responsable.

 L’évacuation

de l’appareil doit être
nécessairement raccordé à un conduit
d’évacuation des gaz brûlés. Le nonrespect de cette norme comporte de
graves risques pour les personnes et
les animaux.

 Une

température de l’eau sanitaire
supérieure à 51°C peut causer des
dommages, également permanents, aux
personnes, aux animaux et aux choses.
Les enfants, personnes âgées et les
handicapés en particulier doivent être
protégés contre des risques potentiels
de brûlures, en insérant des dispositifs
qui limitent la température d’utilisation
de l’eau sanitaire aux utilisateurs.

 L’utilisateur,

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

 L’utilisateur

est tenu de garantir la
maintenance de l’appareil selon les
normes nationales et locales et selon
ce qui a été disposé dans le présent
livret, par un technicien qualifié du
point de vue professionnel.

Nous tenons à souligner l’avantage

d’un contrat de maintenance
périodique annuelle avec un technicien
qualifié du point de vue professionnel.

Avant toute opération de nettoyage

Pour des raisons de sécurité et de

respect de l’environnement, tous les
éléments de l’emballage doivent être
écoulés dans les centres de triage
différencié des déchets prévus à cet
effet.

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 des techniciens qualifiés.
Si pour réparer l’appareil il faut remplacer
des composants, utiliser uniquement des
pièces détachées originales. Le nonrespect de cette règle peut compromettre
la sécurité de l’appareil.

ou d’entretien, débrancher l’appareil
du réseau d’alimentation et/ou agir
sur les organes d’étranglement prévus Techniciens qualifiés.
Par techniciens qualifiés on entend
à cet effet.
techniciens ayant une compétence
 Après avoir effectué n’importe les
technique spécifique dans le domaine
quelle opération de nettoyage ou de des composants des installations de
maintenance, avant de rebrancher chauffage et des installations pour la
l’alimentation électrique, s’assurer production d’eau chaude à usage civil,
que toutes les parties internes de pour finalités hygiéniques et sanitaires,
l’appareil sont bien sèches.
des installations pour gaz combustible
 Cet appareil ne peut être utilisé et des installations électriques. Ces
par des personnes (y compris les techniciens doivent être munis des
enfants) aux capacités physiques, certificats d’aptitude prévus par la loi.
sensorielles ou mentales réduites
ou avec une expérience et une Dessins techniques
connaissance limitée, à moins que Tous les dessins de ce manuel,
l’utilisation de l’appareil leur ait été concernant des installations électriques,
montrée ou expliquée par la personne hydrauliques ou à gaz, sont purement
responsable de sa sécurité.
indicatifs Tous les dispositifs de sécurité,
dispositifs auxiliaires et les diamètres
Ce manuel est partie intégrante et les
des
conduits électriques, hydrauliques et
essentielle du produit. L’utilisateur
devra le conserver avec le plus grand à gaz doivent toujours être vérifiés par
soin, pour future référence. En cas un technicien qualifié. Celui-ci doit en
de cession de l’appareil ou en cas de vérifier la conformité aux normes et aux
déménagement, avec passage de lois applicables.
l’appareil à un autre utilisateur, veiller
à ce que ce manuel soit transmis au
nouvel utilisateur et/ou à l’installateur.

Les accessoires ou les kits ajoutés

1.1 - Lois nationales
sur l’installation

par la suite doivent impérativement
être des pièces originales Cosmogas. - Arrêté du 2 août 1977 et arrêtés
 Cet appareil peut être utilisé modificatifs
- Norme P45 - 204 (DTU 61.1)
uniquement pour la fonction pour - Norme NF P 43-011
laquelle il a été explicitement conçu, - articles 17.7 et 17.8 du Règlement
à savoir : le réchauffement de l’eau Sanitaire Départemental
des circuits fermés, pour le chauffage - Norme NF C 15-100
de locaux à usage civil - Norme NF C 73-600
Les parties qui servent à l’évacuation centralisé
et domestique ; la production d’eau
des fumées ne doivent pas être
chaude à usage civil, pour usages
modifiées.
domestiques et sanitaires.
 Ne pas boucher les embouts des  Le constructeur décline toute
conduits d’aspiration/ évacuation.
responsabilité, contractuelle et non,
 Éviter de laisser les éléments pour les dommages provoqués par des
de l’emballage et les pièces
erreurs d’installation ou d’utilisation,
éventuellement remplacées à la portée
ainsi que par le non-respect des
des enfants.
instructions du constructeur et des
 Sceller les organes de régulation lois nationales et locales applicables
en la matière.
après chaque réglage.
4

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.
Ce produit est le fruit de
la recherche constante de
COSMOGAS. Ses performances
environnementales sont
excellentes, s’agissant d’un produit

SDS XX XXXX

de classe 5 (la moins polluante) de
la norme technique UNI EN 297
(et UNI EN 483), et à la fois d’un
produit à haut rendement, classé 4
étoile conformément à la directive
communautaire 92/42/CEE. Une
grande importance a été aussi
attribuée à la fi n du cycle de vie
de l’appareil. Tous ses composants
peuvent être aisément séparés
en éléments homogènes et sont
complètement recyclables.

2.2 - Aperçu des
modèles
Données d’identification des différents modèles avec plusieurs circuits de
chauffage
15 = Chaudière avec puissance thermique modulante entre 4,4 et 25,5 kW
La puissance chauffante est limitée à 15 kW
24 = Chaudière avec puissance thermique modulante entre 4,4 et 25,5 kW
34 = Chaudière avec puissance thermique modulante entre 6 et 34,8 kW
Chaudière à gaz pré-mélangé, à condensation, étanche, pour intérieur et
extérieur, pour chauffage centralisé et production d’eau chaude sanitaire,
avec réintégration solaire.

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

2.4 - Signification des
symboles utilisés



Symbole d’activité

 Symbole d’avertissement important

2.5 - Entretien

Il est conseillé d’effectuer régulièrement
l’entretien annuel de l’appareil pour les
raisons suivantes :

 pour assurer le maintien des
performances et pour une gestion
économique du chauffage (à faible
consommation de combustible) ;
 pour réaliser un haut niveau de
ATTENTION !!!
sécurité ;
Danger de décharges électriques le non-  pour maintenir un haut niveau de
respect de ces règles peut porter atteinte compatibilité environnementale de la
au bon fonctionnement de l’appareil combustion ;
ou provoquer de graves dégâts aux
personnes, aux animaux ou aux choses. Proposez à votre client un contrat
d’entretien périodique.

Danger générique !!!
Le non-respect de ces règles peut
porter atteinte au bon fonctionnement
de l’appareil ou provoquer de graves
dégâts aux personnes, aux animaux ou
aux choses.
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3 - COMPOSANTS PRINCIPAUX

1 - Carte de contrôle
2 - Carte des raccordements
électriques
3 - Purgeur d’air
4 - Borniers de raccordements à
230 Vac
5 - Capteur supérieur ballon
solaire (S3)
6 - Bornier connexions à très
basse tension
7 - Serpentin production E.C.S.
8 - Écran de visualisation
9 - Poignée de réglage sanitaire
10 - Poignée de réglage chauffage
11 - Interrupteur général
12 - Déviateur

13 - Capteur de sortie E.C.S. (U2)
14 - Pressostat circuit chauffage
15 - Soupape de chargement
automatique
16 - Robinet d’évacuation du
chauffage
17 - Robinet de chargement de
l’installation
18 - Thermomètre refoulement
circuit 2 *
19 - Soupape de mélange circuit
2*
20 - Soupape de sécurité circuit
sanitaire (8,5 bars)
21 - Raccord résistance
électrique (en option)

Figure 1 - Composants intérieurs de la chaudière
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22 - Soupape de sécurité circuit
solaire (6 bars)
23 - Circulateur circuit solaire
24 - Serpentin solaire
25 - Purgeur d’air chaudière
26 - Générateur d’étincelles
27 - Thermostat contrôle
recirculation sanitaire *
28 - Interrupteur général
29 - Bougie d’allumage gauche
30 - Bougie d’allumage droite
31 - Hublot de contrôle de la
flamme
32 - Brûleur
33 - Bougie de détection
34 - Panneau de contrôle du
circuit solaire
35 - Thermostat exclusion
sanitaire chaudière
36 - Siphon de récupération de la
condensation
37 - Circulateur chaudière
38 - Indicateur de pression
chauffage
39 - Échangeur secondaire pour
la production d’E.C.S.
40 - Soupape de sécurité circuit
de chauffage (3 bars)
41 - Thermomètre refoulement
circuit 1 *
42 - Soupape de mélange circuit
1*
43 - Circulateur circuit 3 *
44 - Circulateur circuit 2 *
45 - Circulateur circuit 1 *
46 - Capteur température circuit 1 *
47 - Capteur température de
retour du chauffage (S5) *
48 - Capteur température circuit
2*
49 - Circulateur circuit de
recirculation sanitaire *
50 - Vase d’expansion du circuit
solaire (12 litres)
51 - Évacuation de la condensation
52 - Vase d’expansion du circuit
de chauffage (18 litres)
53 - Capteur de sécurité des
fumées (U7)
54 - Capteur de refoulement du
chauffage (U1)
55 - Ballon accumulation solaire
56 - Vanne de retenue des fumées
57 - Collecteur air comburant
58 - Électro-ventilateur
59 - Mélangeur air-gaz
60 - Carte des raccordements
électriques chaudière
61 - Carte de gestion et contrôle
chaudière
62 - Tête thermostatique circuit 1 *
63 - Tête thermostatique circuit 2 *

3 - COMPOSANTS PRINCIPAUX

64 - Mélangeur thermostatique
circuit sanitaire
65 - Vanne à 3 voies récupération
de la chaleur solaire pour circuit
de chauffage (kit I.A.R.) *
66 - Manomètre circuit solaire
67 - Thermomètre retour solaire
68 - Robinet d’évacuation circuit
solaire
69 - Soupape de régulation du
débit circuit solaire
70 - Fluxmètre circuit solaire
71 - Robinet d’évacuation circuit
solaire
72 - Robinet d’évacuation
accumulation solaire
73 - Pieds de support

74 - Raccord d’aspiration/
évacuation
75 - Câbles d’allumage
76 - Collecteur air/gaz
77 - Échangeur de chaleur
primaire
78 - Box contrôle solaire
79 - Électrovanne du gaz
80 - Couvercle chambre étanche
81 - Hublot contrôle de la flamme
82 - Chemise frontale supérieure
83 - Chemise frontale inférieure
* - Ces composants
pourraient être présents ou non,
en fonction de l’architecture avec
laquelle l’appareil a été requis.

Figure 1 - Composants intérieurs de la chaudière
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4 - FONCTIONNEMENT

Figure 2 - Schéma hydraulique SDS version de BASE desservant 1 circuit de chauffage à
basse et haute température et intégration solaire pour seulement la production d’E.C.S.
1 - Entrée d’eau froide sanitaire
2 - Générateur de chaleur
3 - Mélangeur thermostatique
4 - Évacuation de la condensation
5 - Alimentation du gaz
6 - Soupape de sécurité circuit de chauffage (3 bars)
7 - Déviateur
8 - Échangeur instantané pour intégration d’E.C.S.
9 - Groupe de chargement automatique
10 - Soupape de sécurité circuit sanitaire (8,5 bars)
11 - Sortie E.C.S.
13 - Vanne de retenue
14 - Robinet d’arrêt
15 - Collecteur de refoulement circuit chauffage haute
température (non fourni)
16 - Collecteur de retour circuit chauffage haute
température (non fourni)
17 - Collecteur de refoulement circuit chauffage basse
température (non fourni)
18 - Collecteur de retour circuit chauffage basse
température (non fourni)
21 - Installation de chauffage circuit haute température
(radiateurs) (non fournie)
22 - Installation de chauffage circuit basse température
(panneaux rayonnants) (non fournie)
25 - Panneaux solaires (non fournis)

26 - Vase d’expansion du circuit solaire
27 - Groupe de chargement et sécurité installation solaire
28 - Ballon d’accumulation solaire en acier inox de 200 litres à
deux serpentins
29 - Robinet d’évacuation
30 - Vase d’expansion du circuit de chauffage
31 - Serpentin en cuivre pour production d’E.C.S.
32 - Serpentin en acier inox pour circuit solaire
33 - Raccord pour résistance électrique (en option)
34 - Centrale de contrôle du circuit solaire
35 - Sonde de refoulement du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
36 - Sonde de retour du circuit solaire (depuis la centrale solaire)
42 - Sonde extérieure
43 - Commande à distance
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4 - FONCTIONNEMENT

Figure 3 - Schéma hydraulique SDS desservant 1 circuit de chauffage à basse et haute
température, intégration solaire pour production d’E.C.S. et chauffage, à travers le KIT I.A.R..
Pompe de recirculation sanitaire intégrée.
1 - Entrée d’eau froide sanitaire
2 - Générateur de chaleur
3 - Mélangeur thermostatique
4 - Évacuation de la condensation
5 - Alimentation du gaz
6 - Soupape de sécurité circuit de chauffage (3 bars)
7 - Déviateur
8 - Échangeur instantané pour intégration d’E.C.S.
9 - Groupe de chargement automatique
10 - Soupape de sécurité circuit sanitaire (8,5 bars)
11 - Sortie E.C.S.
13 - Vanne de retenue
14 -Robinet d’arrêt (non fourni)
15 - Collecteur de refoulement circuit chauffage haute
température (non fourni)
16 - Collecteur de retour circuit chauffage haute
température (non fourni)
17 - Collecteur de refoulement circuit chauffage basse
température (non fourni)
18 - Collecteur de retour circuit chauffage basse
température (non fourni)
21 - Installation de chauffage circuit haute température
(radiateurs) (non fournie)
22 - Installation de chauffage circuit basse température
(panneaux rayonnants) (non fournie)
25 - Panneaux solaires (non fournis)

26 - Vase d’expansion du circuit solaire
27 - Groupe de chargement et sécurité installation solaire
28 - Ballon d’accumulation solaire en acier inox de 200 litres
à deux serpentins
29 - Robinet d’évacuation
30 - Vase d’expansion du circuit de chauffage
31 - Serpentin en cuivre pour production d’E.C.S.
32 - Serpentin en acier inox pour circuit solaire
33 - Raccord pour résistance électrique (en option)
34 - Centrale de contrôle du circuit solaire
35 - Sonde de refoulement du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
36 - Sonde de retour du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
37 - Sonde accumulation solaire (uniquement avec KIT I.A.R.)
38 - Sonde retour chauffage (uniquement avec KIT I.A.R.)
42 - Sonde extérieure
43 - Commande à distance
44 - Circulateur de recirculation sanitaire
45 - Retour circuit de recirculation sanitaire
46 - Contrôle circulateur de recirculation
49 - KIT I.A.R. (Intégration Au Chauffage)
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4 - FONCTIONNEMENT

Figure 4 - Schéma hydraulique SDS desservant 2 circuits de chauffage, intégration solaire
pour production d’E.C.S. et chauffage avec le KIT I.A.R.. Pompe de recirculation sanitaire
intégrée. Intégration avec poêle à pellets ou matériaux similaires.
1 - Entrée d’eau froide sanitaire
2 - Générateur de chaleur
3 - Mélangeur thermostatique
4 - Évacuation de la condensation
5 - Alimentation du gaz
6 - Soupape de sécurité circuit de chauffage (3 bars)
7 - Déviateur
8 - Échangeur instantané pour intégration d’E.C.S.
9 - Groupe de chargement automatique
10 - Soupape de sécurité circuit sanitaire (8,5 bars)
11 - Sortie E.C.S.
12 - Pompe circuit de chauffage
13 - Vanne de retenue
14 - Robinet d’arrêt
15 - Collecteur de refoulement circuit 1 chauffage haute
ou basse température (non fourni)
16 - Collecteur de retour circuit 1 chauffage haute ou basse
température (non fourni)
17 - Collecteur de refoulement circuit 2 chauffage haute
ou basse température (non fourni)
18 - Collecteur de retour circuit 2 chauffage haute ou basse
température (non fourni)
21 - Installation de chauffage circuit 1 haute ou basse
température (non fournie)
22 - Installation de chauffage circuit 2 haute ou basse
température (non fournie)
24 - Soupape de mélange thermostatique

25 - Panneaux solaires (non fournis)
26 - Vase d’expansion du circuit solaire
27 - Groupe de chargement et sécurité installation solaire
28 - Ballon d’accumulation solaire en acier inox de 200 litres à
deux serpentins
29 - Robinet d’évacuation
30 - Vase d’expansion du circuit de chauffage
31 - Serpentin en cuivre pour production d’eau chaude sanitaire
32 - Serpentin en acier inox pour circuit solaire
34 - Centrale de contrôle du circuit solaire
35 - Sonde de refoulement du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
36 - Sonde de retour du circuit solaire (depuis la centrale solaire)
37 - Sonde accumulation solaire (uniquement avec KIT I.A.R.)
38 - Sonde retour chauffage (uniquement avec KIT I.A.R.)
39 - Carte connexions et contrôle des circuits de chauffage
40 - Collecteur de refoulement
41 - Collecteur de retour
42 - Sonde extérieure
43 - Commande à distance
44 - Pompe de recirculation sanitaire
45 - Retour circuit de recirculation sanitaire
46 - Contrôle pompe de recirculation
47 - Poêle à Pellets ou matériaux similaires pour installations
sous pression à vase fermé (non fourni)
48 - Circulateur poêle à pellets ou matériaux similaires (non fourni)
49 - KIT I.A.R. (Intégration Au Chauffage)
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4 - FONCTIONNEMENT

Figure 5 - Schéma hydraulique SDS desservant 3 circuits de chauffage, intégration solaire pour
production d’E.C.S. et chauffage BT avec le KIT I.A.R.. Pompe de recirculation sanitaire intégrée
1 - Entrée d’eau froide sanitaire
2 - Générateur de chaleur
3 - Mélangeur thermostatique
4 - Évacuation de la condensation
5 - Alimentation du gaz
6 - Soupape de sécurité circuit de chauffage (3 bars)
7 - Déviateur
8 - Échangeur instantané pour intégration d’E.C.S.
9 - Groupe de chargement automatique
10 - Soupape de sécurité circuit sanitaire (8,5 bars)
11 - Sortie E.C.S.
12 - Pompe
13 - Vanne de retenue
14 - Robinet d’arrêt
15 - Collecteur de refoulement circuit 1 chauffage haute
ou basse température (non fourni)
16 - Collecteur de retour circuit 1 chauffage haute ou basse
température (non fourni)
17 - Collecteur de refoulement circuit 2 chauffage haute
ou basse température (non fourni)
18 - Collecteur de retour circuit 2 chauffage haute ou basse
température (non fourni)
19 - Collecteur de refoulement circuit 3 chauffage
uniquement haute température (non fourni)
20 - Collecteur de retour circuit 3 chauffage uniquement
haute température (non fourni)
21 - Installation de chauffage circuit 1 haute ou basse
température (non fournie)
22 - Installation de chauffage circuit 2 haute ou basse

température (non fournie)
23 - Installation de chauffage circuit 3 uniquement haute
température (non fournie)
24 - Soupape de mélange thermostatique
25 - Panneaux solaires
26 - Vase d’expansion du circuit solaire
27 - Groupe de chargement et sécurité installation solaire
28 - Ballon d’accumulation solaire en acier inox de 200 litres
à deux serpentins
29 - Robinet d’évacuation
30 - Vase d’expansion du circuit de chauffage
31 - Serpentin en cuivre pour production d’E.C.S.
32 - Serpentin en acier inox pour circuit solaire
33 - Raccord pour résistance électrique (en option)
34 - Centrale de contrôle du circuit solaire
35 - Sonde de refoulement du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
36 - Sonde de retour du circuit solaire (depuis la centrale
solaire)
37 - Sonde accumulation solaire (uniquement avec KIT I.A.R.)
38 - Sonde retour chauffage (uniquement avec KIT I.A.R.)
39 - Carte connexions et contrôle des circuits de chauffage
40 - Collecteur de refoulement
41 - Collecteur de retour
42 - Sonde extérieure
43 - Commande à distance
44 - Pompe de recirculation sanitaire
45 - Retour circuit de recirculation sanitaire
46 - Contrôle pompe de recirculation
49 - KIT I.A.R.. (Intégration Au Chauffage)
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4 - FONCTIONNEMENT
4.1 - Fonctionnement
et utilisation de
l’appareil

Ce produit est un groupe thermique
compact qui contient à l’intérieur d’un
seul boitier :
chaudière à condensation, ballon pour
accumulation solaire en acier inox d’une
capacité de 200 litres et prédispositions
complètes pour le raccordement et le
contrôle du circuit solaire destiné à la
production de chauffage centralisé et
production d’eau chaude sanitaire à
usage civil.
Pour adapter la chaudière et
l’installation, il faut choisir, parmi
les courbes proposées, la courbe
caractéristique de la hauteur d’élévation
résiduelle considérée comme la mieux
adaptée (voir les figures 6 et 7).
Lors de la production d’eau chaude
sanitaire, la Puissance utile maximum
est toujours garantie. En effet, à chaque
demande d’eau chaude, le service
chauffage s’éteint.
La régulation de la température de l’eau
sanitaire s’effectue selon la procédure
décrite au chapitre 7.1.
Le ballon d’eau présent sur le coté droit
de l’appareil sert d’accumulation solaire.
Le circuit de l’eau chaude sanitaire
passe toujours à l’intérieur de cette
accumulation, de façon à réintégrer
continuellement tout apport solaire. Une
soupape de mélange thermostatique est
présente à l’intérieur de l’appareil. Elle
permet de contrôler la température de
l’eau chaude sanitaire, surtout en été,
lorsque l’apport solaire est très élevé.

- Possibilité d’utiliser un des deux
circuits mentionnés ci-dessus pour
une intégration de la part d’une source
de chaleur à pellets ou matériaux
similaires ;
- Possibilité d’utiliser un circuit à basse
température pour exploiter l’apport
solaire en chauffage, à travers le kit
I.A.R.. (Intégration Au Chauffage) ;
- Possibilité d’insérer une pompe de
recirculation pour le circuit sanitaire ;
Toutes les versions de chaudières
décrites ci-dessus peuvent être
équipées sur demande de :
- thermostat d’ambiance pour le
réglage du chauffage.
- Sonde extérieure pour parfaire
la qualité du service chauffage ; le
thermostat d’ambiance, dans ce cas,
peut effectuer une compensation de la
température ambiante.
La sonde extérieure peut contrôler
directement le circuit de chauffage
uniquement dans la version de base.
- Commande temporisée CR04
Pour de plus amples informations
sur la Thermorégulation climatique
(applicable uniquement dans la version
de base), consulter le chapitre 7.4.

ATTENTION !!!
L’accumulation solaire visée aux
figures 2, 3, 4, 5 détail “28” ne
doit pas être considérée comme
un ballon d’eau chaude sanitaire
De base, l’appareil est équipé d’un seul puisqu’en hiver, elle est capable
circuit de chauffage (à basse ou à haute d’accomplir ce service que de
manière partielle.
température), sans intégration solaire.
Cet appareil doit être raccordé
Sur demande, cet appareil peut
à une installation de chauffage
être prédisposé avec les variantes
et à un réseau de distribution de
suivantes :
l’eau chaude sanitaire, dans le
respect des caractéristiques, des
- 2ème circuit à haute température
performances et des puissances de
(réglage entre 30 et 80°C) ;
l’appareil en question.
- 2ème circuit à basse température,
contrôlé par une soupape de mélange
thermostatique (réglage entre 20 et 45
°C) ;
- 3ème circuit à haute température
(réglage entre 30 et 80°C) ;
- 3ème circuit à basse température,
contrôlé par une soupape de mélange
thermostatique (réglage entre 20 et 45
°C) ;

Avant l’installation, il faut laver

soigneusement l’installation de
chauffage et l’installation sanitaire,
pour éliminer tous les résidus
ou toutes les impuretés qui
risqueraient de compromettre le bon
fonctionnement de la chaudière.

Cet appareil peut être installé

à l’intérieur des logements ou
à l’extérieur dans des lieux
partiellement protégés des agents
atmosphériques (voir l’exemple sur
12

la figure 12).

Cet appareil doit être installé dans

un lieu de telle sorte que toute
fuite d’eau provenant de l’appareil,
des raccords entre les conduits
ou de l’éventuelle évacuation de
la soupape de sûreté, ne puisse
causer de dommages à des
matériaux ou à des choses situés en
dessous.

Voir la figure 9 pour ce qui est des

distances minimum à respecter
pour l’installation et pour l’entretien
ultérieur.

ATTENTION !!!
Ne pas soumettre l’appareil
à des températures externes
inférieures à 0°C et supérieures
à 50°C. Il peut être exposé à des
températures allant jusqu’à -10°C
(10°C en dessous de zéro), si le
circuit de chauffage est protégé
par un antigel approprié, si le
kit résistance antigel spécifique
est présent et si l’alimentation
électrique et l’alimentation gaz sont
garanties. Ces protections couvrent
exclusivement l’appareil mais pas
l’installation.

4.2 - Courbes
caractéristiques
de la pression
résiduelle en
correspondance
de l’installation de
chauffage

La pression résiduelle au niveau des
raccords de la chaudière est reportée
sous forme de graphique sur la figure
6.
La pression résiduelle au niveau des
raccords des circuits supplémentaires
est reportée sous forme de graphique
sur la figure 7.
Dans les deux cas, les graphiques
reportent les champs de modulation
des circulateurs (“X” et “Y”).

4 - FONCTIONNEMENT
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Figura 6 - Hauteur d’élévation résiduelle de la chaudière avec un seul circuit

Débit (l/h)
Figura 7 - Hauteur d’élévation résiduelle des éventuels circuits supplémentaires

4.3 - Courbes
caractéristiques des
pertes de charge du
sanitaire
Toutes les chaudières exercent une
certaine résistance au passage de
l’eau sanitaire (voir le graphique débit/
pression de la figure 8). L’installateur
ou le technicien concepteur doivent
en tenir compte pour garantir aux
utilisateurs un bon débit d’eau chaude
sanitaire.

Figure 8 - Courbe des pertes de charge du circuit sanitaire
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5 - INSTALLATION
5.1 - Ouverture de
l’emballage

L’appareil est fourni fixé à une palette
et protégé par un emballage en carton.
Pour l’ouvrir, couper les bandes de
fixation, retirer l’emballage en le relevant
vers le haut et détacher l’appareil de la
palette en dévissant les vis de fixation.

5.2 - Dimensions et
distances minimum

Tant pour l’installation que pour
l’entretien, laisser des espaces libres
autour de la chaudière comme illustré
sur la figure 9.
LÉGENDE
1 = Entrée du gaz (3/4”)
2 = Sortie E.C.S. (3/4”)
3 = Entrée d’eau froide (3/4”)
4 = Refoulement depuis le panneau
solaire (3/4”)
5 = Retour vers le panneau solaire (3/4”)
6 = Refoulement circ. chauffage 1 (3/4”)
7 = Retour circ. chauffage 1 (3/4”)
8 = Refoulement circ. chauffage 2 (3/4”)
9 = Retour circ. chauffage 2 (3/4”)
10 = Refoulement circ. chauffage 3 (3/4”)**
11 = Retour circ. chauffage 3 (3/4”)** 12
= Recirculation sanitaire (3/4”)
13 = Entrée câbles électriques très
basse tension de sécurité
14 = Entrée câbles électriques tension
de réseau
15 = Évacuation de la condensation (Ø
40)
16 = Entraxe évacuation des fumées/
aspiration de l’air
18 = Entraxe et dimensions des tuyaux
fournis

Figure 9 - Distances minimum à respecter

** en cas d’intégration avec un foyer
thermique ou élément similaire, le
raccord 10 devient Retour au foyer
thermique et le raccord 11 devient
refoulement depuis le foyer thermique.

5.2.1 - Identification
des raccords

L’appareil, selon l’architecture avec
laquelle il a été réalisé, est équipé
de raccords pour les connexions
hydrauliques comme reporté ci-dessous
(voir la figure 10 et les exemples reportés
ci-dessous aux cas) :

Figure 10 - Dimensions chaudière et entraxes raccords
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5 - INSTALLATION
 En cas d’appareil avec un seul
circuit de chauffage, à haute ou à
basse température, les raccords
de refoulement et retour sont
respectivement dans la position “6”
et “7”;

 En cas d’appareil avec deux ou
trois circuits de chauffage à haute
température, les raccords de
refoulement et retour du premier
sont dans la position “6” et “7”, ceux
du second dans la position “8” et “9”
et du troisième si présent dans la
“10” et “11”;

 En cas d’appareil avec un circuit de
chauffage à basse et un ou deux
à haute température, la basse est
prédisposée dans le premier circuit
équipé d’une soupape de mélange
(détail “24” de la figure 4) et a les
raccords dans la position “6” et “7”
tandis que les deux de haute sont
dans le second et dans le troisième
et ont les raccords dans les
positions “8” - “9” et “10” - “11”;

 En cas d’appareil avec deux circuits
de chauffage à basse température,
les circuits sont prédisposés dans
le premier et dans le second circuit
tous deux équipés de soupape de
mélange et ont les raccords du
premier dans la position “6” et “7” et

ceux du second dans la position “8”
et “9”;

 En cas d’appareil avec trois circuits
de chauffage, deux à basse et un à
haute température, ceux de basse
sont prédisposés dans le premier
et dans le second circuit tous deux
équipés de soupape de mélange
(détail “24” de la figure 5) et ont les
raccords du premier dans la position
“6” et “7” et ceux du second dans les
positions “8” et “9”, tandis que celui
de haute est prédisposé dans le
troisième circuit et a les connexions
dans les positions “10” et “11”;

 En cas d’appareil avec deux circuits
de chauffage à haute température
plus intégration avec poêle à pellets
ou foyer thermique (exclusivement
pour installation sous pression à
vase fermé), les deux circuits à
haute sont prédisposés dans le
premier et dans le second circuit et
ont les raccords dans les positions
“6” et “7” et dans les positions
“8” et “9” et le circuit d’intégration
est toujours prédisposé dans le
troisième circuit et a les raccords
dans les positions “10” et “11”;

 En cas d’appareil avec deux
circuits de chauffage un à haute
15

température et un à basse plus
intégration avec poêle à pellets ou
foyer thermique (exclusivement pour
installation sous pression à vase
fermé), la basse est prédisposée
dans le premier circuit équipé de
soupape de mélange (détail “24” de
la figure 4) et a les raccords dans
la position “6” et “7”, la haute dans
le second circuit et a les raccords
dans la position “8” et “9” et le circuit
d’intégration à travers un poêle ou
un foyer thermique est toujours
prédisposé dans le troisième circuit
et a les raccords dans la position
“10” et “11”;

 En cas d’appareil avec deux circuits
de chauffage tous deux à basse
température plus intégration avec
poêle à pellets ou foyer thermique
(exclusivement pour installation
sous pression à vase fermé), les
deux de basse température sont
prédisposés dans le premier circuit
et dans le second circuit tous deux
équipés de soupape de mélange et
ont les raccords du premier dans la
position “6” et “7”, et ceux du second
dans la position “8” et “9” et le circuit
d’intégration à travers un poêle ou
un foyer thermique est toujours
prédisposé dans le troisième circuit
et a les raccords dans la position
“10” et “11”;
 En cas d’appareil avec trois circuits
de basse température, trois circuits
directs seront prédisposés et gérés
directement par la chaudière réglée
pour ce cas à basse température et
les connexions comme reportés sur
la figure.

5 - INSTALLATION
5.3 - Choix du lieu
d’installation
ATTENTION !!! L’appareil
doit être installé exclusivement sur
une surface solide et plane, capable
d’en supporter le poids.
L’appareil doit être installé à l’intérieur
ou à l’extérieur du logement, dans
tous les cas 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 des conduits
d’évacuation des fumées/aspiration de
l’air ;
- branchement du conduit d’amenée
du gaz
- Branchement de l’alimentation en
eau ;
- branchement de l’installation du
chauffage centralisé ;
- branchement de l’installation de l’eau
chaude sanitaire ;
- branchement électrique ;
- branchement de l’évacuation de la
condensation produite par la chaudière
;
- branchement électrique du
thermostat d’ambiance ;
- éventuel branchement du capteur de
la température extérieure ;

5.4 - Refoulement et
retour chauffage
ATTENTION !!! Cette
chaudière est munie d’une soupape
de sûreté réglée sur les 3 bars. Il
faut donc éviter que la distance
d’avec le radiateur soit supérieure à
30 m.

Avant de raccorder les tuyaux du
chauffage, laver soigneusement
l’installation pour éliminer les
salissures éventuelles (chanvre, terre
de fusion des radiateurs, etc.) qui
pourraient endommager l’appareil. Ce
lavage doit être effectué même en cas
de remplacement d’un appareil.
La Figure 10 permet de vérifier la
position des tuyaux de refoulement et
de retour.

ATTENTION !!! Si la chaudière
est installée dans une installation à
panneaux rayonnants réalisée avec
des tuyaux en plastique, il faut se
prémunir contre la corrosion due
à l’oxygénation de l’eau : vérifier
que l’installation est réalisée avec
de la tuyauterie en plastique ayant
une perméabilité à l’oxygène non
Installer un filtre à mailles métalliques supérieure à 0,1 g/m3 à 40°C. Si
sur le tuyau de retour, pour bloquer le tuyau n’était pas conforme à ces
tout résidu éventuel de l’installation caractéristiques, il faut impérativement
isoler le circuit du panneau rayonnant
avant le retour dans la chaudière.
de la chaudière, avec un échangeur de
Ne pas utiliser l’appareil pour
chaleur à plaques.
introduire des additifs dans
l’installation.

Un apport continu d’eau au circuit

de chauffage augmente la teneur
en oxygène et en calcaire avec
un risque de corrosion à l’intérieur
de l’échangeur, réduisant par
conséquent la vie de la chaudière.
D’éventuelles fuites du circuit de
chauffage doivent être réparées
pour prévenir le problème.

5.5 - Installations
à panneaux
rayonnants (ou à
basse température)

5.6 - Eau chaude et
eau froide sanitaire

ATTENTION !!! Si la dureté
de l’eau dépasse 25°F, nous vous
conseillons également d’installer un
décalcificateur à polyphosphates.
La figure 13 permet de vérifier la
position des tuyaux de l’eau chaude et
de l’eau froide sanitaire.
Pour les opérations d’entretien,
installer un robinet d’arrêt en amont de
l’entrée d’eau froide.

ATTENTION !!! Le circuit
de l’eau chaude sanitaire doit être
capable de résister à une température
ATTENTION !!! L’installation d’au moins 97°C et à une pression
en aval de l’appareil doit être réalisée de 7 bars. Faute de quoi (par ex.
avec des matériaux capables de
conduits en plastique), il faut doter
résister à des températures allant
l’installation des dispositifs de
jusqu’à 97°C. Faute de quoi, il faut
protection et de sécurité nécessaires.
doter la chaudière d’un dispositif
à réarmement manuel qui bloque
la chaudière lors de l’atteinte de la
température maximale admissible
pour le matériau utilisé dans
l’installation.

ATTENTION !!! COSMOGAS
ATTENTION !!! lorsque la
ne répond pas des dommages
version
de chaudière de base (voir
éventuels provoqués par l’utilisation
la
figure
2) est installée dans une
abusive d’additifs dans l’installation
installation
à basse température,
de chauffage.
il est indispensable de régler le
sélecteur 6 (SWITCHES) sur ON
ATTENTION !!! L’installation (voir la figure 18).
Ce faisant, la chaudière règle le
en aval de l’appareil doit être
refoulement à une température allant
réalisée avec des matériaux
de 20°C à 45°C. Aucune opération
capables de résister à des
de réglage depuis le tableau de
températures allant jusqu’à 97°C.
commande ne pourra fournir de l’eau à
Faute de quoi (par ex. conduits en
plastique), il faut doter la chaudière plus de 45°C (cela est vrai aussi pour
la régulation climatique).
d’un dispositif à réarmement
La même opération ne doit pas être
manuel qui bloque la pompe lors
effectuée si l’appareil a plus d’un circuit
de l’atteinte de la température
de chauffage.
maximale admise.
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5.7 - Refoulement et
retour circuit solaire

ATTENTION !!! Pour le
dimensionnement du circuit solaire,
qui réponde aux exigences de
l’installation à desservir, contacter
un concepteur.
Avant de raccorder les tuyaux du circuit
solaire, laver soigneusement l’installation
pour éliminer les salissures éventuelles
(chanvre, terre de fusion, etc.) Ce lavage
doit être effectué même en cas de
remplacement d’un composant.
La Figure 10 permet de vérifier la
position des tuyaux de refoulement et
de retour du circuit solaire. Procéder
à l’installation selon les indications
reportées dans les manuels des
panneaux solaires.

5 - INSTALLATION
5.8 - Gaz
ATTENTION !!! Il est interdit
d’alimenter la chaudière avec un gaz
différent des gaz prévus.
ATTENTION !!! Vérifier que
le gaz et la pression d’alimentation
de la chaudière correspondent au
réglage de la chaudière.
Il peut y avoir deux situations :
A - le gaz et la pression d’alimentation
correspondent au réglage de la
chaudière. Dans ce cas, pourvoir au
branchement ;
B - le gaz et la pression d’alimentation
ne correspondent pas au réglage
de la chaudière. Dans ce cas, il faut
convertir la chaudière pour le type de
gaz et la pression d’alimentation qui
correspondent à ceux d’alimentation
disponibles.

Pour la conversion, demander le
kit spécifique à votre revendeur ou
directement à COSMOGAS.

Avant l’installation il est conseillé

d’effectuer un nettoyage approfondi
interne du tuyau d’amenée du gaz

sur le tuyau d’amenée du gaz,

l’installation du robinet d’arrêt est
obligatoire ;

pour éviter des dégâts au groupe

de contrôle du gaz de l’appareil,
effectuer le test d’étanchéité à une
pression qui ne dépasse pas à 50
mbar ;

si l’essai de l’installation du gaz

doit avoir lieu à des pressions
supérieures à 50 mbar, agir sur le
robinet placé immédiatement en
amont de la chaudière, pour l’isoler
de l’installation.
La Figure 13 permet de vérifier la
position du raccord gaz de l’appareil.
Les sections des tuyaux constituant
l’installation d’amenée du gaz doivent
toujours garantir un apport en gaz
suffisant pour couvrir la demande
maximum.

5.9 - Montage de
l’appareil

Se référer à la figure 11 :
 fixer le crochet “A” dans la chaudière
à l’aide des vis “B”;
 utiliser les œillets “F” pour le
déplacement de la chaudière au
moyen d’équipements appropriés,
puis, une fois positionnée, les retirer ;
 fixer la chaudière au mur à l’aide de
la vis “E”;
 effectuer les raccords hydrauliques.

Figure 11 - Chevilles de soutien
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Les distances “A”
et “B” doivent être
évaluées lors de la
phase d’installation
de sorte que la pluie
ne puisse atteindre
directement la
chaudière.

5.10 - Raccords
hydrauliques et gaz

La chaudière est équipée de série des
raccords illustrés sur la figure 13 (ici
sont montrés les raccords de la version
plus complète) où :
A - Entrée du gaz (3/4”)
B - Sortie E.C.S. (3/4”)
C - Entrée d’eau froide (3/4”)
D - Refoulement depuis le panneau
solaire (3/4”) *
E - Retour vers le panneau solaire
(3/4”) *
F - Refoulement circ. chauffage 1
(3/4”)
G - Retour circ. chauffage 1 (3/4”)
H - Refoulement circ. chauffage 2 (3/4”) **
I - Retour circ. chauffage 2 (3/4”) **
L - Refoulement circ. chauffage 3 (3/4”) **
M - Retour circ. chauffage 3 (3/4”) **
N - Recirculation sanitaire (3/4”) **
O - Évacuation de la Condensation
P - Robinet gaz homologué EN 331
Q = Robinet d’entrée de l’eau sanitaire
R - Élément de renfort
* Utiliser un joint en EPDM (caoutchouc noir)

Figure 12 - Exemple de lieu partiellement protégé

Figure 13 - Raccords hydrauliques et raccords du gaz
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** En fonction de l’architecture avec
laquelle la chaudière a été achetée,
ces raccords pourraient ne pas être
présents.
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5.11 - Évacuation de
la condensation

Les rejets des soupapes de sûreté
sont convoyés déjà de série à
l’évacuation (voir la figure 1 détail
“51”); Cette évacuation doit ensuite
La chaudière est prédisposée dans
être amenée à un siphon anti-odeurs.
un siphon pour l’évacuation des
condensats (voir la figure 1 détail “36”) Cette évacuation doit être en mesure
d’éviter des surpressions en cas
et pour prévenir la fuite des produits
d’ouverture des soupapes et permettre
de la combustion, dont la terminaison
correspond au conduit “51” de la figure à l’utilisateur de vérifier son éventuelle
1. Cette terminaison doit être convoyée intervention.
dans un siphon supplémentaire antiodeurs de manière à éviter le retour
ATTENTION !!! Si la soupape
de mauvaises odeurs dans le milieu
de sûreté s’enclenche sans être
(le siphon anti-odeurs est fourni sur
raccordée à l’évacuation, elle risque
demande).
de provoquer des dommages aux
Notamment, l’installation d’élimination
personnes, aux animaux et aux
de la condensation doit :
choses.
pour les locaux d’habitation et
les bureaux avec plus de 10
utilisateurs, il peut être raccordé à
l’installation d’évacuation des eaux
usées domestiques par un siphon
muni d’une disjonction permettant
de prévenir la pressurisation du
système (siphon à l’intérieur de la
chaudière) et de prévenir le retour
Le chargement de l’installation du
des mauvaises odeurs des égouts.
chauffage s’effectue automatiquement
Si le bureau comprend moins de 10 lors du démarrage de la chaudière. On
utilisateurs, avant le raccordement
peut le remarquer grâce à l’afficheur qui
avec l’évacuation des eaux usées
indiquera FILL. Toutefois, au moment de
domestiques, un neutralisateur
l’installation, il est possible de charger
de condensation est nécessaire
l’installation du chauffage même sans
(consulter le chapitre 9 pour la
avoir branché l’alimentation électrique.
valeur d’acidité de la condensation
Procéder de la façon suivante :
et pour la quantité).
(faire référence à la Figure 14)
 à l’aide d’un tournevis, tourner la vis
être effectuée avec un tuyau
“A” dans le sens antihoraire d’un quart
d’un diamètre interne égale ou
de tour.
supérieure à 13 mm;
 contrôler la pression de l’installation
être installée de manière à éviter
sur l’hydromètre détail “38“ de la
la congélation du liquide, faire donc
figure 1. Charger l’installation jusqu’à
attention aux éventuels passages
1,5 bars ;
extérieures ; il est interdit d’évacuer
 fermer le chargement de l’installation
dans les gouttières ou des tuyaux
en tournant la vis “A” dans le sens
de descente d’eau de pluie;
horaire d’un quart de tour.
être continuellement inclinée vers le
point d’évacuation ; éviter les points
élevés, qui pourrait mette le conduit
sous pression;

5.13 - Commande
de chargement de
l’installation de
chauffage

5.12 - Soupape de
sûreté

Le circuit est protégé des surpressions
par une soupape de sûreté réglée à 3
bars (voir la figure 1, détail “40”).
Le circuit sanitaire est protégé des
surpressions par une soupape de
sûreté réglée à 8,5 bars (voir la figure
1, détail “20”).
Le circuit solaire est protégé des
surpressions par une soupape de
sûreté réglée à 6 bars (voir la figure 1,
détail “22”).

Figure 14 - Actionnement manuel chargement installation
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5.14 - Décalcificateur
à polyphosphates
(sur demande)

Si la chaudière est installée dans une
zone géographique où l’eau sanitaire
présente une dureté supérieure à 25°F
(250 mg/l), installer, sur l’alimentation
de l’eau froide, une décalcificateur
à polyphosphates. Cela permettra
de protéger l’appareil contre toute
obstruction éventuelle du circuit sanitaire.
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5.15 - Connexions
électriques :
généralités
ATTENTION !!! Pour que
la sécurité électrique de l’appareil
soit assurée, il faut que ce dernier
soit branché correctement à une
installation de mise à la terre
efficace, réalisée conformément aux
normes de sécurité en vigueur.
Il faut vérifier le respect de cette
exigence de sécurité fondamentale. En
cas de doute, demander un contrôle
soigné de l’installation électrique à un
technicien qualifié.



Demander à un technicien
qualifié de vérifier que l’installation
électrique soit adaptée à la
puissance électrique dont l’appareil

a besoin, qui est indiquée sur la
plaquette signalétique de ce dernier.

L’appareil se branche au réseau

avec une fiche mobile. L’utilisation
d’adaptateurs, prises multiples et
rallonges etc. est interdite.

L’appareil doit se connecter au réseau
électrique avec un câble électrique
tripolaire à double isolation, ayant
une section minimum de 1,5 mm2, et
capable de résister à une température
minimum de 70°C (caractéristique T).

Pour la connexion au réseau

électrique, il faut prévoir un
interrupteur bipolaire ayant une
distance d’ouverture des contacts
d’au moins 3 mm. L’interrupteur doit
être placé à proximité de l’appareil,
conformément aux normes en
vigueur.
BORNIER À TRÈS BASSE
TENSION

Lors de la connexion de l’appareil,
respecter la polarité phase/neutre.

S’assurer que les canalisations

de l’installation hydrique et
du chauffage ne sont pas
utilisées comme prises de terre
de l’installation électrique ou
téléphonique. Ces canalisations sont
totalement inadaptées à cette tâche.
En outre, l’appareil, les canalisations
et les radiateurs risquent d’être
rapidement endommagés par la
corrosion.
ATTENTION !! la chaudière
n’a aucune protection contre la
foudre.

BORNER SOUS TENSION
DE RÉSEAU

Figure 15 - Connexions électriques
LÉGENDE
A - Thermostat d’ambiance pour uniquement la version de base illustrée sur la figure 2
B - Contacts de branchement de la sonde externe (U4)
C - Contacts de branchement de la sonde du panneau solaire PT 1000 (S1)
D - BUS de dialogue PC ou commande à distance “62101051”
E - Commande à distance “CR04”
F - Alimentation électrique
G - Thermostat d’ambiance circuit de chauffage 1 (uniquement lorsque plusieurs circ. de chauff. sont présents)
H - Thermostat d’ambiance circuit de chauffage 2
I - Thermostat d’ambiance circuit de chauffage 3
L - Sélecteur ou timer du circulateur de recirculation sanitaire
M - Foyer thermique (CT)
N - Résistance ballon (RB)
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5.15.1 5.15.2 Branchement du
Connexion du TA/
câble d’alimentation chronothermostat
Pour le branchement du câble
pour chaudière
d’alimentation électrique, procéder
comme ci-après (faire référence à la
version de base
figure 15) :
utiliser un câble tripolaire à double
isolation, ayant une section
minimale de 1,5 mm2
 démonter la chemise de chaudière ;
 accéder aux deux borniers comme
indiqué sur la figure ;
 poser le câble d’alimentation ;
 écorcher le câble, en prenant soin
de maintenir le câble de terre (jaune
vert) d’une longueur de 20 mm de
plus que les deux autres ;
 raccorder le câble jaune-vert à la
borne de terre (voir le symbole)
 raccorder le câble marron (Phase) à
la borne L1
 raccorder le câble bleu à la borne N
ATTENTION !!! si la phase
“L1” est inversée avec le neutre “N”,
la chaudière se bloque E21.
ATTENTION !!! si la mise
à la terre n’est pas efficiente, la
chaudière se bloque E23.

Installer le thermostat d’ambiance
dans un endroit où la température
correspond, dans la mesure
du possible, à la température
caractéristique du logement, et de toute
façon dans une zone où il n’y a pas de
sautes de température, loin des portes
et des fenêtres qui donnent directement
sur l’extérieur (voir la figure 16).
Pour le branchement du câble du
thermostat d’ambiance, procéder
comme ci-après (faire référence à la
figure 15) :
 utiliser un câble bipolaire avec une
section minimale de 1,5 mm2 qui
va de la chaudière au thermostat
d’ambiance/chronothermostat.
La longueur maximum admise est
de 20 mètres. Pour des longueurs
plus importantes, jusqu’à 100 m,
il faut utiliser un câble blindé avec
mise à la terre du blindage ;
 démonter la chemise de chaudière ;
 poser le câble électrique ;
 écorcher le câble ;
raccorder les 2 extrémités du câble
aux bornes “21” et “22” (voir détail
“A” figure 15).

5.15.3 Connexion du TA/
chronothermostat
pour chaudière avec
plusieurs circuits de
chauffage

Si la chaudière présente plus d’un
circuit de chauffage (voir figures 4 et
5), les thermostats d’ambiance de
chaque circuit doivent contrôler la
pompe correspondant au même circuit.

ATTENTION !!!
Dans ce cas, le circuit électrique du
thermostat d’ambiance est soumis à
la tension de réseau.
Installer le thermostat d’ambiance
dans un endroit où la température
correspond, dans la mesure
du possible, à la température
caractéristique du logement, et de
toute façon dans une zone où il n’y
a pas de sautes de température, loin
des portes et des fenêtres qui donnent
directement sur l’extérieur (voir la
figure 16). Pour le branchement du
câble du thermostat d’ambiance,
procéder comme ci-après (faire
référence à la figure 15) :
- utiliser un câble bipolaire avec une
section minimale de 1,5 mm2 qui
va de la chaudière au thermostat
d’ambiance/chronothermostat ;
- brancher les 2 extrémités du câble
ATTENTION !!!
S’agissant de câbles du thermostat aux bornes “G“, “H“ ou “I” en fonction
d ’ a m b i a n c e / c h r o n o t h e r m o s t a t du circuit de chauffage que l’on
soumis à une très basse tension de souhaite contrôler ;
sécurité (24Vcc), ils doivent passer
dans des conduits différents des
ATTENTION !!!
alimentations (230Vac).
S’agissant de câbles du thermostat
d’ambiance/chronothermostat
soumis à la tension de réseau
(230Vac), ils doivent passer dans des
conduits différents des câbles soumis
à une très basse tension de sécurité.

Figure 16 - Bon positionnement du thermostat d’ambiance/
chronothermostat
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5.15.4 - Installation 5.15.5 - Installation d’un
de la commande à capteur température
distance
extérieure (sur
Pour brancher la chaudière à la
commande à distance spécifique, agir demande)
de la façon suivante:

- Identifier la zone à l’intérieur du
logement où l’on souhaite installer la
commande à distance;
- Encastrer dans le mur un boitier mural
type 503;
- Poser un câble électrique bipolaire
avec une section minimale de 1,5mm2
qui va de la chaudière à la commande à
distance. La longueur maximum admise
est de 20 m (100 m avec câble blindé
avec mise à la terre du blindage);
ATTENTION !!!
S’agissant de câbles à très basse
tension de sécurité (24Vcc), ils
doivent passer dans des conduits
différents par rapport aux câbles
d’alimentation 230Vac.
- Brancher le câble bipolaire aux
extrémités BUS de la chaudière (voir
fig. 15 détail “D”) ;

B

- Brancher le câble bipolaire aux
extrémités 3 et 4 de la commande à
distance (voir figure 17) ;
Entre les extrémités BUS présentes
dans la chaudière et les bornes 3
et 4 sur la commande à distance, il
n’est pas nécessaire de respecter la
polarité ; il est possible de constater le
bon branchement entre commande à
distance et chaudière grâce à la led verte
sur la commande à distance qui clignote
toutes les 7 secondes.

A

Installer le capteur de la température
extérieure de l’édifice, sur un mur orienté
au NORD ou au NORD-EST, à une
hauteur du sol comprise entre 2 et 2,5
mètres, dans des édifices à plusieurs
étages, environ dans la moitié supérieure
du second étage. Ne pas installer le
capteur au-dessus de fenêtres, portes,
conduits de ventilation. Éviter aussi de le
placer directement sous les balcons ou
les gouttières. Ne pas crépir le capteur
de température extérieure. Ne pas
l’installer sur des murs sans saillies, où
il n’est pas à l’abri de la pluie.
Si le capteur est installé sur un mur qui
n’a pas encore été crépi, il faut l’installer
avec une épaisseur adaptée ou le
démonter avant de crépir le mur.
Pour le branchement du câble de
la température extérieure, procéder
comme suit :
 poser un câble électrique bipolaire
avec une section minimale de 1,5mm2
qui va de la chaudière au capteur de
température extérieure (voir le détail
“U4” des figures 54, 55, 56 et 57).
La longueur maximum admise est
de 20 m ; pour des longueurs plus
importantes, jusqu’à 100 m, il faut
utiliser un câble blindé avec mise à
la terre du blindage.
ATTENTION !!!
S’agissant de câbles à très basse
tension de sécurité (24Vcc), ils doivent
passer dans des conduits différents
par rapport aux câbles d’alimentation
(230Vac).
 raccorder le câble bipolaire aux
bornes “23” et “24” visées sur la
figure 15 détail “B”;
 raccorder le câble bipolaire aux
extrémités du capteur de la
température extérieure.
Configurer la chaudière pour
l’apprentissage du capteur de température
extérieure. de la façon suivante :

Légende figure 17
1 - 2 = branchement du thermostat
d’ambiance
3 - 4 = branchement bus pour chaudière
A= boite standard, type 503
B = commande à distance vue de derrière

Figure 17 - Branchement de la commande à distance
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 maintenir enfoncée la touche
pendant 12 secondes jusqu’à ce que
;
le cadran clignote et affiche
 puis appuyer et relâcher la touche
plusieurs fois jusqu’à l’affichage
du paramètre

;

 à l’aide des touches
et
, modifier la valeur du paramètre
de 00 à 01 ou 02 en fonction du
type de thermorégulation climatique
souhaitée (voir le chapitre 7.4) ;
 appuyer sur la touche
à
plusieurs reprises jusqu’à la sortie du
menu, mise en évidence par la fin du
clignotement du cadran.

5.15.6 - Commande
à distance
temporisée CR04
(sur demande)
ATTENTION !!! La commande
temporisée “CR04” peut régler
la température d’ambiance
uniquement lorsqu’elle est
raccordée à une chaudière dans la
version de base (voir figure 2).
La Commande temporisée R04 est
un thermostat d’ambiance capable
d’interagir avec la chaudière, en
réglant la température ambiante de
façon modulante et pas par paliers.
En réalité, ce dispositif est un véritable
thermorégulateur capable d’opérer ou
non, avec le capteur de la température
extérieure et donc de régler de façon
optimale la température ambiante. Si la
chaudière a été achetée d’usine sans
ce dispositif, il faut tout d’abord installer
la carte d’interface “Opertherm“ comme
décrit dans le chapitre suivant.
Si la chaudière a été achetée avec la
commande à distance incluse, cela
signifie que la carte “Opentherm“ est
déjà installée dans la chaudière et il
suffit alors d’installer uniquement la
commande à distance comme indiqué
ci-dessous :
Installer la Commande à distance
CR04 dans un endroit où la
température correspond, dans la
mesure du possible, à la température
caractéristique du logement, et de toute
façon dans une zone où il n’y a pas de
sautes de température, loin des portes
et des fenêtres qui donnent directement
sur l’extérieur (voir la figure 16).
Pour le branchement du câble du
thermostat d’ambiance, procéder
comme ci-après (faire référence à la
figure 15) :
 utiliser un câble bipolaire avec une
section minimale de 1,5 mm2 qui
va de la chaudière à la Commande
à distance CR04. Le câble doit par
ailleurs être blindé avec mise à
la terre du blindage du coté de la
chaudière et la longueur maximale
autorisée est de 100 mètres ;
 démonter la chemise de chaudière et
accéder au bornier électrique ;
 raccorder les 2 extrémités du
câble aux bornes “29” et “30” de la
chaudière (voir le figure 15 dét. E).
 raccorder les deux autres extrémités
du câble aux bornes de la commande
à distance (suivre les instructions sur
la commande à distance).

Figura 18 - Positions des sélecteurs
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ATTENTION !!!
S’agissant de câbles de la commande
à distance soumis à très basse tension
de sécurité (24Vcc), ils doivent passer
dans des conduits différents par
rapport aux câbles d’alimentation
230Vac.
Une fois que la commande à distance
est raccordée, toutes les opérations
de réglage de la température ambiante
et de réglage de la température du
sanitaire, devront être effectuées
directement sur celle-ci. À ce propos,
il convient de rappeler qu’il faut
suivre attentivement les instructions
reportées dans la Commande à
distance CR04.

5.15.7 - Installation
de la Commande à
distance temporisée
CR04 sur la
chaudière
Si la chaudière a été achetée sans
Commande temporisée CR04, pour
l’activation de celle-ci, installer dans
la chaudière, la carte d’interface
“Opentherm” en suivant les instructions
reportées dans la Commande à
distance.
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5.16 - Conduit
d’évacuation des
gaz brûlés et
d’aspiration de l’air
comburant
ATTENTION !!! Pour
le branchement du conduit
d’évacuation des gaz brulés et
aspiration de l’air comburant,
respecter les règlementations
nationales et locales en vigueur.
ATTENTION !!! Les fumées
de cet appareil, dans certaines
conditions, peuvent atteindre
les 110°C. Utilisez des conduits
plastiques capables de résister à
cette température.

ATTENTION !!! Cet appareil est à
“condensation”. Le conduit d’évacuation des
fumées doit être réalisé en acier inox AISI 316L ou
en polypropylène, pour éviter les phénomènes de
corrosion dus à l’acidité de la condensation.
À ce propos, il ne faut pas oublier que les conduits
d’évacuation et d’aspiration des appareils de ce type doivent
être fournis par les constructeurs.
Les autres conduits éventuellement utilisés doivent
impérativement être homologués.
Les typologies d’évacuation pour lesquelles l’appareil a
été homologué sont mentionnées dans le tableau des
caractéristiques techniques à la fin de ce manuel, au poste
“type”, ainsi que sur la plaquette signalétique de la chaudière,
sous ce même poste. Les symboles utilisés pour définir le
type d’évacuation sont détaillés ci-après:
- B23, aspiration depuis l’environnement et évacuation simple
ATTENTION !!! L’appareil doté du type d’évacuation
B23 peut être installé uniquement à l’extérieur du
logement. Au cas où le local où l’appareil est installé
serait vérandé ou fermé de toute autre façon, il faut
modifier le raccord d’aspiration de l’air pour qu’il puisse
aspirer de l’air comburant depuis l’extérieur du local.
L’installateur devra former l’utilisateur à propos de ces
prescriptions au cas où il souhaiterait modifier à titre
quelconque le local où la chaudière est installée.
- C13, coaxial vertical
- C33, coaxial sur le toit
- C43, séparée avec évacuation dans le conduit de fumée,
combinée avec aspiration dans un canal commun.

Figure 19 - Systèmes d’évacuation/d’aspiration

ATTENTION !!! Les chaudières installées selon
l’option C43 doivent être raccordées exclusivement à
des conduits des fumées à tirage naturel.
- C53, séparée avec évacuation sur le toit et aspiration
murale, ou de toute façon à deux points qui peuvent avoir
des pressions potentiellement différentes.
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- C63, la chaudière peut être
raccordée à des conduits d’évacuation
et d’aspiration d’autres marques, à
condition qu’ils soient homologués.
ATTENTION !!! Avec ce type
d’évacuation, la condensation qui
provient de la cheminée ne peut pas
être acheminée vers la chaudière.
- C83, séparé avec aspiration murale,
ou à un autre point indépendant de
l’aspiration des autres appareils, et
évacuation dans le conduit de fumée.
Pendant le fonctionnement, surtout
dans le mode hiver, il se peut que
l’évacuation de la chaudière laisse
échapper de la fumée blanche,
toujours à cause du rendement élevé
de l’appareil. Ce phénomène, tout à
fait naturel, n’a rien d’inquiétant : il
s’agit de la vapeur d’eau contenue
dans les fumées, qui se condense au
contact de l’air extérieur.

5.16.1 - Rotation
des raccords
d’évacuation des
fumées/aspiration
de l’air
La chaudière peut être installée avec
de nombreuses possibilité d’orientation
du système d’évacuation des fumées /
aspiration de l’air.
Sur la figure 20, toutes les possibilités
d’évacuation/aspiration sont illustrées.
Les combinaisons possibles avec
l’évacuation/aspiration sont (se référer
à la figure 20 ) :
A - Raccord coaxial qui permet de
procéder avec un conduit coaxial
vertical ou avec un coude coaxial sans
limites de possibilités de rotation ;
B - Raccord simple (uniquement
pour la version destinée aux milieux
externes) qui permet de procéder
avec un conduit simple sans limites de
possibilités de rotation ;
C - Raccord dédoublé qui permet
d’aspirer l’air comburant de la gauche
et évacuer les fumées vers la droite.
D - Comme C mais inversé de 180°

Figure 20 - Possibilités d’orientation des évacuations et des
aspirations.
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5.16.2 - Système
“simple 80PP”
(polypropylène)
ATTENTION !!! Le système
d’évacuation “Simple 80 PP” est
équipé de série pour prélever
l’air pour la combustion depuis
l’environnement où l’appareil se
trouve (exclusivement en plein air).

Si l’appareil est installé dans un
local fermé, ou bien le lieu où il est
installé est fermé par la suite (par ex.
balcon vérandé), il faut acheminer
l’aspiration de l’air à l’extérieur
(en installant préalablement le kit
“dédoublé 80/80PP” indiqué au
chapitre 5.16.3 ou coaxial 60/100 PP
mentionné au chapitre 5.16.6).
L’appareil est fourni de série sans
raccords pour la connexion de
l’évacuation des fumées/aspiration

Figure 21 - Installation du kit “simple 80”

de l’air. Pour raccorder la chaudière à
un système “simple 80/80PP”, il faut
demander le kit prévu à cet effet et
l’installer comme indiqué à la figure 21,
de la façon suivante :
 poser le raccord “B” sur le raccord “A”;
 appliquer la tôle de fixation “C” sur le
raccord “B”;
 fixer la tôle “C” à l’aide des vis “D” sur
le raccord “A”;
 monter la couverture “E”;
 Insérer la réduction “F” dans le
raccord « B” à travers la couverture
“E”;
 Procéder avec les autres accessoires
selon le choix établi pour terminer
l’évacuation.
- Au cas où il faudrait traverser un mur,
l’entretien doit toujours être possible,
veiller donc à installer les tuyaux dans
une gaine, de façon à pouvoir les enlever.
- Les sections horizontales doivent
toujours avoir une inclinaison de 2 %
minimum en direction des dispositifs
d’évacuation de la condensation ou vers
la chaudière.
- Le conduit d’évacuation des fumée
peut être prolongé jusqu’à une distance
maximum, comme l’indique le tableau
du chapitre 9 , à la fin de ce manuel.
Chaque coude de 90° implique une
perte équivalente à ce qui est reporté
au chapitre 9. Chaque coude de 45°
implique une perte équivalente à ce qui
est reporté au chapitre 9.
ATTENTION !!! Le terminal
d’évacuation des fumées doit être
opportunément protégé contre les
effets du vent (voir également le
chapitre 7.13.1 blocage L02).
ATTENTION !!! Assurer
mécaniquement les assemblages
des différents éléments du conduit
d’évacuation et d’aspiration, par
le biais d’étriers de fixation en
acier inox ou d’autres systèmes
équivalents. Voir la figure 23.

Figure 22 - Valeurs des entraxes de l’évacuation “simple 80”

Figure 23 - Fixation des conduits d’évacuation
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ATTENTION !!! Pendant le
fonctionnement, la température du
conduit d’évacuation monte à plus
de 110°C. Si le conduit traverse des
murs sensibles à ces températures,
il faut prévoir une gaine calorifuge
de protection.
ATTENTION !!! Si les
terminaux d’aspiration de l’air et
d’évacuation des fumées sont
placés sur le même mur, il faut
prévoir au moins une distance d’1
mètre entre les deux.

5 - INSTALLATION
5.16.3 - Système
“Dédoublé 80/80PP”
(polypropylène)
L’appareil est fourni de série sans
raccords pour la connexion de
l’évacuation des fumées/aspiration de
l’air. Pour raccorder la chaudière à un
système “Dédoublé 80/80PP”, il faut
demander le kit prévu à cet effet et
l’installer comme indiqué à la figure 24.
Le raccord “A” peut tourner librement
de 180°, garantissant une grande
souplesse d’installation.

Du côté de l’évacuation des fumées,

Figure 24 - Installation
du système “Dédoublé
80/80PP”

Soigner en particulier l’installation

des conduits qui traversent le mur
et qui débouchent à l’extérieur
; l’entretien doit toujours être
possible. Veiller donc à les installer
dans une gaine, de façon à pouvoir
les enlever.

Les portions horizontales des

conduits doivent toujours avoir une
inclinaison de 2 % minimum en
direction des dispositifs d’évacuation
de la condensation.

La chaudière est déjà munie d’un

collecteur de condensation qui doit être
raccordé à un conduit d’évacuation (voir
le chapitre 5.11).

on conseille l’installation de conduits
en acier inox type AISI 316L ou en
polypropylène, plus résistants aux
ATTENTION !!! Cette
formations de condensation.
évacuation de la condensation
est conçue pour écouler le liquide
produit par un seul appareil. En
cas d’installation de plusieurs
chaudières, il faut prévoir une
évacuation individuelle pour chacune
d’entre elles.
Les conduits d’évacuation des
fumées/d’aspiration de l’air peuvent être
prolongés jusqu’à la distance maximum
indiquée dans le chapitre 9 à la fin de ce
manuel. Chaque coude de 90° implique
une perte équivalente à ce qui est
reporté au chapitre 9. Chaque coude de
45° implique une perte équivalente à ce
qui est reporté au chapitre 9.
ATTENTION !!! Le terminal
d’évacuation des fumées doit être
opportunément protégé contre les
effets du vent (voir également le
chapitre 7.13.1 ERREUR L02).

Figure 25 - Entraxes avec système “Dédoublé 80/80 PP

ATTENTION !!! Assurer
mécaniquement les assemblages
des différents éléments du conduit
d’évacuation et d’aspiration, par
le biais d’étriers de fixation ou
d’autres systèmes équivalents. Voir
la figure 26.
ATTENTION !!! Pendant le
fonctionnement, la température du
conduit d’évacuation monte à plus
de 110°C. Si le conduit traverse des
murs sensibles à ces températures,
il faut prévoir une gaine calorifuge
de protection.

Figure 26 - Fixation des conduits d’évacuation et d’aspiration
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ATTENTION !!! Si les
terminaux d’aspiration de l’air et
d’évacuation des fumées sont
placés sur le même mur, il faut
prévoir au moins une distance d’1
mètre entre les deux.

5 - INSTALLATION
5.16.4 - Système “Dédoublé
80/80PP” : accessoires
disponibles

Pour réaliser le système d’évacuation des fumées/
aspiration de l’air “Dédoublé 80/80PP”, nous proposons
certains des accessoires disponibles les plus courants,
en rappelant qu’une gamme plus large peut être
consultée sur le catalogue spécifique :
(le numéro indiqué après le code identifie la pièce dans
les dessins suivants)
62617306 - N° 10 terminal sur toit coaxial PP
62617244 - N° 12 coude 90° M/F PP
62617255 - N° 29 cornière pour toits inclinés
		
de 15° à 25°
62617236 - N° 11 prolongation M/F PP
62617249 - N°18 collier de serrage pour prolongations PP
62617240 - N° 14 tuyau flexible M.F. PP L=20m
62617241 - N°16 espaceur pour tuyau flexible
62617238 - N° 17 joint télescopique PP
62617242 - N° 15 raccord en T PP
62617246 - N° 13 coude 45° M/F PP

62617306
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5 - INSTALLATION
5.16.5 - Système
“Dédoublé
80/80PP”: exemples
d’installation

La figure 27 illustre deux exemples
d’installation :
- évacuation dans la cheminée avec
récupération de la condensation à la
base de la cheminée.
La partie horizontale du côté de
l’évacuation des fumées doit être
inclinée vers le “T” avec récupération
de la condensation
L’aspiration doit être inclinée vers
l’extérieur pour éviter la pénétration
d’eau de pluie.
- évacuation à l’extérieur directement
avec les conduits de la chaudière avec
récupération de la condensation à
l’intérieur de la chaudière.
L’aspiration doit être inclinée vers
l’extérieur pour éviter la pénétration
d’eau de pluie.

Figure 27 - Exemple d’installation “Système 80/80 PP”

La figure 28 montre un exemple
d’évacuation séparée des fumées où
l’évacuation des fumées a été réalisée
avec un conduit flexible en plastique,
pour le tubage d’alvéoles techniques.
La condensation produite dans le conduit
vertical est entièrement convoyée à
l’intérieur de la chaudière
L’aspiration doit être inclinée vers
l’extérieur pour éviter la pénétration
d’eau de pluie.

Figure 28 - Exemple d’installation “Système 80/80 PP”
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5 - INSTALLATION
5.16.6 - Système
“Coaxial 60/100PP”
(polypropylène)

L’appareil est fourni de série sans
raccords pour la connexion de
l’évacuation des fumées/aspiration
de l’air. Pour raccorder la chaudière
à un système coaxial 60/100, il faut
demander le kit prévu à cet effet et
l’installer comme le montre la figure 29.

ATTENTION !!! Respecter
soigneusement les phases
d’installation du conduit coaxial
comme illustré sur la figure 31.
Notamment, il faut :
 insérer le conduit coaxial “C” dans le
coude “A”;
 fixer le conduit externe avec les vis
autotaraudeuses “B” en acier inox.

Figure 29 - Installation du système coaxial

ATTENTION !!! Une fois ces
opérations effectuées, vérifier que
le terminal d’évacuation/aspiration
soit en saillie avec les tolérances
indiquées à la figure 32

Soigner en particulier l’installation des

conduits qui traversent le mur et qui
débouchent à l’extérieur ; l’entretien
doit toujours être possible. Veiller
donc à les installer dans une gaine,
de façon à pouvoir les enlever.

 Les

sections horizontales doivent
toujours avoir une inclinaison de 2 %
minimum vers la chaudière.

Le conduit d’évacuation des fumées/

Figura 30 - Valeurs et entraxes du trou de préinstallation
évacuation coaxiale

Figura 31 - Positionnement du conduit coaxial
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aspiration de l’air peut être prolongé
jusqu’à une distance maximum,
comme l’indique le tableau du chapitre
9, à la fin de ce manuel. Chaque
coude de 90° implique une perte
équivalente à ce qui est reporté au
chapitre 9. Chaque coude de 45°
implique une perte équivalente à ce
qui est reporté au chapitre 9.

5 - INSTALLATION
5.16.7 - Système “Coaxial
60/100PP”: accessoires
disponibles
Pour réaliser le système d’évacuation des fumées/
aspiration de l’air coaxial 60/100, les accessoires
suivants sont disponibles sur demande :
(le numéro indiqué après le code identifie la pièce dans
les dessins suivants)
62617255 - N° 2 cornière pour toits inclinés de 5° à 25°
prolongation L = 1000 mm
62617234 - N° 1 Coude coaxial 90° M/F PP
62617252 - N° 6 Coude coaxial 45° M/F PP
62617231 - N° 7 Prolongation coaxiale L 1m PP
62617250 - N° 3 Terminal sur toit coaxial PP
62617232 - N° 5 Terminal mural coaxial PP
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5 - INSTALLATION
5.16.8 - Système
“Coaxial 60/100PP”:
exemples
d’installation

En cas d’évacuation coaxiale (voir la figure
32), aussi bien verticale qu’horizontale,
il est indispensable d’incliner le conduit
d’évacuation vers le haut de façon à faire
écouler la condensation à l’intérieur de
la chaudière.

Figure 32 - Exemples d’installation du conduit coaxial
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6 - MISE EN MARCHE
6.1 - Mise en
marche

Avant de mettre en marche l’appareil,
il faut effectuer les opérations ci-après.
AT T E N T I O N ! ! ! V é r i f i e r
attentivement que tous les tuyaux
d’évacuation confluent correctement
dans le verre (détail “51” de la figure
1).
ATTENTION !!! Avant la mise
en marche de l’appareil, charger le
circuit solaire comme spécifié au
chapitre 6.1.5. Cela permet d’éviter
que la pompe solaire (qui s’active
automatiquement) se mette en marche
sans eau dans le circuit.

6.1.1 - Formation de 6.1.3 - Remplissage
du circuit de
l’utilisateur
Former l’utilisateur à l’utilisation
correcte de l’appareil et de l’installation chauffage
en général. En particulier :

Remettre le manuel d’installation
et d’utilisation, ainsi que toute la
documentation contenue dans
l’emballage.

Pour le remplissage de l’installation de
chauffage, veuillez utiliser exclusivement
de l’eau propre provenant du réseau
hydrique.

Informer l’utilisateur des mesures

AT T E N T I O N ! ! ! E n c a s
d’utilisation de substances
chimiques, comme par exemple un
antigel, respecter soigneusement
Montrer à l’utilisateur comment
les instructions du produit. Ces
contrôler la pression de l’eau de
substances ne doivent jamais être
l’installation et lui expliquer comment introduites à l’intérieur de la chaudière.
remplir et purger l’air.
spéciales concernant l’évacuation
des gaz brûlés et lui préciser que
ces gaz ne doivent pas être altérés.

Renseigner l’utilisateur sur le bon

ATTENTION !!! Le robinet
réglage des températures, unités de
“Q”
de
la figure 13 doit toujours
contrôle/thermostats d’ambiance et
radiateurs, de façon à ce qu’il puisse rester ouvert afin de garantir le bon
fonctionnement du chargement de
économiser de l’énergie.
l’installation automatique.
 Dès qu’elle est mise sous tension, la
chaudière ouvre automatiquement
la soupape de chargement de
l’installation (on peut le remarquer
grâce à l’écran qui indiquera FILL).
Lorsque la pression de 1,2 bars est
Le siphon qui est à l’intérieur de la
atteinte, elle fermera automatiquement
chaudière (voir la figure 1, détail “36”),
le chargement et l’ouvrira de nouveau
doit être rempli d’eau pour créer la
une fois la pression descendue en
charge d’eau qui évite la sortie de
dessous de 0,5 bars.
fumées du conduit “51” de la figure 1.
 Contrôler qu’il n’y a pas de fuites d’eau
La procédure est la suivante :
des raccords.
(faire référence à la Figure 33)
 Contrôler que le purgeur d’air (voir la
 dévisser la vis “E”;
figure 1 détail “25” ) de la chaudière
 retirer le couvercle “D” et les joints
soit ouvert.
“C”;
 Contrôler que les purgeurs d’air,
 glisser un tuyau en caoutchouc dans
détail “3” et “25” de la figure 1, soient
l’ouverture “B » (à ne pas confondre
ouverts.
avec l’ouverture “A”) et de l’autre
 Purger les éléments chauffants.
coté du tuyau, placer un entonnoir ;
 à l’aide de l’entonnoir verser
lentement environ 100 cm3 (un verre)
d’eau ;
 remonter le tout dans l’ordre inverse.
Le remplissage du circuit sanitaire de
cet appareil s’effectue automatiquement
ATTENTION !!! Si la chaudière lors de l’ouverture du robinet “Q” de la
reste éteinte pendant plus de 3 figure 13 et des robinets d’usage de l’eau
mois, le remplissage du siphon, chaude sanitaire.
tel qu’expliqué ci-dessus, doit être
répété.

6.1.2 - Remplissage du
siphon d’évacuation
de la condensation

6.1.4 - Remplissage
du circuit sanitaire

Figure 33 - Remplissage du
siphon d’évacuation de la
condensation
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6 - MISE EN MARCHE
6.1.5 - Remplissage
du circuit solaire
Pour le remplissage du circuit solaire,
procéder de la façon suivante (se
référer à la figure 34) :

 Raccorder le refoulement du ballon
avec pompe, avec le mélange prêt, au
robinet “A”;
 Raccorder le retour du ballon avec
pompe au robinet “B”;

6 . 2 - Consignes
générales sur
l’alimentation en gaz

Pour la première mise en marche de
la chaudière, faire effectuer par un
 Fermer complètement le robinet “C” technicien professionnellement qualifié
pour éviter la recirculation du liquide en les vérifications suivantes :
ATTENTION !!! Avant
cours de chargement ;
de procéder à la charge de
Que la chaudière soit alimentée
l’installation, il est nécessaire de
pour le type de combustible pour
 Procéder à la charge en contrôlant
nettoyer le circuit solaire.
laquelle elle a été prédisposée.
la pression de l’installation sur le
Que la pression d’alimentation
manomètre “D”;
du gaz (lorsque la chaudière
ATTENTION !!! Le circuit
est en marche et lorsqu’elle est
doit être chargé avec une solution
 Il est conseillé de faire circuler le
arrêtée) soit comprise dans la
de liquide antigel spécifique
liquide dans l’installation solaire et le
fourchette indiquée dans le tableau
pour panneaux solaires et eau
ballon pendant au moins 20 minutes,
correspondant du chapitre 9, à la fin
déminéralisée, il est conseillé
et dans tous les cas, jusqu’à ce que
du manuel.
d’utiliser un ballon et une pompe
les bulles d’air ne seront sorties

Que l’installation d’amenée du gaz
appropriés.
complètement ;
soit munie de tous les dispositifs
de sûreté et de contrôle prévus par
Pour le calcul de la bonne quantité de
 Régler la pression dans le circuit
les normes nationales et locales en
liquide antigel à utiliser, l’installateur
à 2,5 bars à travers la fermeture des
vigueur.
doit calculer la valeur exacte donnée
robinets “A” et “B”;
Que le terminal d’évacuation des
par :
fumées et le terminal d’aspiration de
volume de liquide contenu à l’intérieur  Une fois l’installation chargée,
l’air comburant soient parfaitement
de panneaux solaires, conduit et
procéder au réglage du débit du circuit
dégagés.
serpentin du ballon, tandis qu’en ce qui solaire en agissant sur la soupape “C” en
concerne le pourcentage de mélange
Que la connexion de l’évacuation
réglant, conformément aux vérifications
entre le liquide en question et l’eau, il
de la condensation soit raccordée.
du concepteur, environ 40/50 l/h
faut tenir compte de la valeur antigel à (0,6/0,8 l/min) par m2 de surface du
ajouter.
panneau solaire et en utilisant comme
ATTENTION !!! En cas
référence les encoches reportées sur
d’odeur de gaz :
la base de réglage de celle-ci, afin de
faciliter le repositionnement après toute
A - Ne pas actionner d’appareil
intervention d’entretien.
électrique, téléphone compris

ou tout autre objet qui peut
produire des étincelles :
B - Ouvrir immédiatement les
portes et les fenêtres en
provoquant un courant d’air
qui élimine rapidement le gaz
de la pièce ;
C - Appeler immédiatement,
à partir d’une autre pièce,
un technicien qualifié ou la
société du gaz. S’ils sont
introuvables, appeler les
pompiers.

Figure 34 - Groupe de charge du circuit solaire
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6 - MISE EN MARCHE
6.3 - Type de gaz de
la chaudière.

Sur le devant de l’appareil il y a une
étiquette qui précise le type de gaz
et la pression d’alimentation de la
chaudière.
Sur l’étiquette de la chaudière peuvent
figurer les 2 inscriptions ci-après:

2H-G20-20mbar
MÉTHANE

signifie que l’appareil est réglé pour
fonctionner avec les gaz de type H de
la deuxième famille (Méthane) à une
pression d’alimentation de 20 mbar.

3P-G31-37mbar G.P.L.

signifie que l’appareil est réglé pour
fonctionner avec les gaz de type P
(Propane, appelé aussi GPL) de la
troisième famille, à une pression
d’alimentation fixe de 37 mbar.

6.4 - Conversion de
l’appareil d’un type
de gaz à l’autre
La conversion de l’appareil d’un gaz
à un autre doit être réalisée par des
techniciens professionnellement
qualifiés.
Si le type de gaz distribué ne
correspond pas au type de gaz
permettant à l’appareil de fonctionner,
il faut le convertir. Pour cela, des
kits de conversion spécifiques sont
disponibles.

6.5 - Allumage

 ouvrir le robinet du gaz ;
 mettre la chaudière sous tension ;
 si l’afficheur indique E21, cela signifie
que la polarité entre phase et neutre
n’a pas été respectée. Il faut donc les
inverser ;
 lors de l’allumage, un F est
affiché pendant 2 minutes durant
lesquelles la purge de l’installation
a lieu. Si l’on souhaite contourner
cette phase, il suffit d’appuyer
simultanément sur les touches +
et - jusqu’à ce qu’un F clignotant
s’affiche. Appuyer ensuite sur la
touche RESET ;
 tourner les commande “9” et “10” de la
figure 1 aux températures souhaitées
;
 l e s e r v i c e c h a u ff a g e d é m a r r e
uniquement lorsque le thermostat
d’ambiance appelle le chauffage.
Si le capteur de la température
extérieure est branché, vérifier
que la température calculée soit

supérieure à la température minimale
de fonctionnement (consulter le
chapitre 7.4) ;
 si l’indicateur du fonctionnement de
la pompe (consulter le chapitre 7.13)
est allumé et la pompe (voir la figure
1 détail “37”) ne tourne pas, agir sur
la vis prévue à cet effet (retirer la vis
de la partie frontale de la pompe et
tourner la vis située en dessous) pour
la démarrer ;
 si le voyant de la pompe (consulter
le chapitre 7.13) est allumé et les
radiateurs ne chauffent pas, effectuer
à nouveau la purge de l’air, aussi bien
de la chaudière que des radiateurs.

6.5.1 - Purge
automatique

 appuyer sur la touche
afficher

jusqu’à

. Désormais, la chaudière est
forcée à la puissance maximale
pendant 10 minutes ;
 vérifier que la pression ne descende
pas au-dessous de la “Pression
minimum d’alimentation du gaz”
indiquée dans le tableau du chapitre
9.
Si la pression d’alimentation ne
respecte pas les valeurs décrites
ci-dessus, opérer en amont de
l’appareil afin de la reporter au sein de
l’intervalle compris entre maximum et
minimum.

À la fin du contrôle, refermer la prise
À chaque mise en marche de l’appareil, de pression “D” de la figure 35 en
une procédure de purge automatique vérifiant d’éventuelles fuites de gaz.
de l’air de l’installation, d’une durée de
2 minutes, est lancée. La procédure
consiste à allumer et éteindre la pompe
pour faciliter l’évacuation de l’air. Avant
de lancer la procédure, s’assurer d’avoir
ouvert le bouchon du purgeur d’air
(détails “25” et “3” de la figure 1).

6.6 - Contrôle de
la pression du gaz
d’alimentation et
réglage éventuel

La pression d’alimentation du gaz doit
correspondre à la valeur indiquée dans
le tableau du chapitre 9 à la fin de ce
manuel. Pour la vérifier procéder de la
manière suivante :
 fermer le robinet du gaz ;
 accéder aux composants internes de
la chaudière selon la procédure du
chapitre 8.2 ;
 desserrer la prise de pression “D”
(voir la figure 35) ;
 y brancher un manomètre ayant une
résolution d’au moins 0,1 mbar (1
mmH2O) ;
 ouvrir le robinet du gaz ;
 vérifier que la pression ne dépasse
pas la valeur de la “Pression maximale
d’alimentation du gaz” indiquée dans
le tableau du chapitre 9 ;
 allumer la chaudière et générer une
demande de chauffage (tourner au
C - Prise de pression de service
maximum la commande “10” de la
figure 1) et s’assurer que le thermostat D Prise de pression entrée
d’ambiance soit en appel de chauffage ;
gaz
 appuyer simultanément pendant E - Vis de réglage CO2 à la
plus de 10 secondes sur les touches
puissance maximale
jusqu’à l’affichage F - Vis de réglage CO2 à la

et
de

puissance minimale

;
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Figure 35 - Soupape du gaz

6 - MISE EN MARCHE
6.7 - Contrôle de la
teneur en CO2 et
réglage éventuel

Figure 36 - Prises de pression de l’air comburant

Lorsque la chaudière fonctionne
normalement, à des altitudes inférieures
à 1000 m, ses fumées ont une teneur en
CO2 (anhydride carbonique) qui est celle
indiquée dans le tableau du chapitre 9. Si
la teneur en CO2 n’est pas conforme à la
valeur indiquée, il peut y avoir des défauts
de fonctionnement. Pour vérifier cette
valeur, il faut effectuer une analyse de la
combustion. La procédure est la suivante :
 brancher un analyseur de
combustion dans la prise spécifique
sur le raccord d’évacuation des
fumées “B” de la figure 38 ;
 générer une demande de chauffage
ou, si cela n’est pas possible, ouvrir au
maximum un robinet de l’eau chaude
sanitaire ;
 appuyer simultanément pendant
plus de 10 secondes sur les touches
et
de

jusqu’à l’affichage
;

 appuyer sur la touche

jusqu’à

ce que le cadran n’affiche
(si
une demande de chauffage a été
effectuée) ou bien jusqu’à ce qu’il
affichera
si une demande de
sanitaire a été requise.
Désormais, la chaudière fonctionnera à la
puissance maximale pendant 10 minutes.
 attendre que la mesure du CO2 se
stabilise ;
 comparer la valeur mesurée avec
celle reportée dans le tableau au
chapitre 9, “teneur en CO2”.
Si la valeur mesurée est éloignée de la
valeur lue, la reporter au sein de la valeur
indiquée dans le tableau au chapitre 9,
en procédant de la façon suivante :
 agir sur la vis “E” de la figure 35 ;
 tourner dans le sens horaire afin
de diminuer la teneur en CO2.
Tourner dans le sens antihoraire afin
d’augmenter la teneur en CO2.
 appuyer sur la touche
jusqu’à ce que le cadran n’affiche

Figure 37 - Contrôle de la pression de l’air comburant
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ou
si l’on essayait en
sanitaire. Désormais, la chaudière
fonctionnera à la puissance
maximale pendant 10 minutes ;
 Contrôler la valeur de CO2, elle doit
être réduite de 0,5 % par rapport
à la valeur obtenue à la puissance
maximale. Autrement, agir sur la vis
“F” de la figure 35 pour corriger la
valeur de CO2 (tourner dans le sens
horaire pour augmenter, tourner dans
le sens antihoraire pour diminuer)

6 - MISE EN MARCHE
 Contrôler à nouveau le CO2 à
la puissance maximale et le cas
échéant effectuer un réglage
supplémentaire.
 Une fois terminé, sceller avec de
la peinture rouge ou un système
équivalent les vis “E” et “F” de la
figure 35;
 appuyer sur la touche
pour
reporter la chaudière en conditions
normales de fonctionnement.
ATTENTION !!! Durant cette
phase, si la puissance fournie par la
chaudière est beaucoup plus élevée que
la puissance absorbée par l’installation,
la chaudière s’éteint continuellement
en raison de l’atteinte de la température
maximale admise (45°C pour une
installation à basse température, 85°C
pour une installation à radiateurs) ou
bien le thermostat de sécurité des
fumées intervient et la chaudière se
bloque (code L06). Cela peut se produire
également si l’analyse en sanitaire est
effectuée, tandis que le débit d’eau
sanitaire est faible ou la température
de l’eau froide sanitaire est très élevée.
Pour y remédier, régler la puissance
chauffante en fonction des besoins
réels de l’installation, comme indiqué
dans le chapitre suivant et faire l’essai
d’analyse du CO2 ou du rendement
de combustion, en réglant le forçage
mentionné ci-dessus à t- (lettre “t” avec
le trait d’union au centre) ou S- (lettre
“S” avec le trait d’union au centre) pour
le sanitaire.

Figure 38 - Prise d’analyse de
combustion
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6 - MISE EN MARCHE
6.8 - Réglage
de la puissance
chauffante

Pour exploiter au mieux le potentiel de
la chaudière, il est conseillé de régler
la puissance chauffante maximale
en fonction des besoins réels de
l’installation.
Opérer comme indiqué ci-dessous :
 accéder au menu installateur (voir
chapitre 7.12) ;
 appuyer à plusieurs reprises sur la
touche

6.9 - Réglage du 6.10 - Réglage du
débit d’eau chaude t h e r m o s t a t d e
recirculation d’eau
sanitaire
Le débit d’eau chaude sanitaire qui
chaude sanitaire (si
peut passer dans la chaudière est
réglé automatiquement par le fluxostat
présent)
présent de série sur celle-ci.
Il vous permet de régler la température
du circuit de recirculation d’eau chaude
sanitaire.

ATTENTION !!! Réglage
d’une température élevée a
des effets importants sur la
consommation de gaz et / ou sur
la capacité de chargement du
réservoir Accumulateur solaire.

jusqu’à ce que s’affiche

le paramètre

;

 à l’aide des touches

et

,

Il est recommandé de ne pas ajuster à
des températures supérieures à 40 ° C
et éteindre la pompe de circulation en
installant une minuterie programmable
reliée au contact de RS (bornes
7-8) lorsqu’ils ne sont pas en cours
d’utilisation.

régler la valeur de
à la puissance
nécessaire à l’installation, selon le
tableau reporté ci-contre.

6 . 11 - R é g l a g e
thermostat priorité
ballon solaire

MODÈLE DE CHAUDIÈRE
Puissance
nécessaire
(kW)

Permet de régler la température de
l’eau chaude à la sortie du ballon audessus qui désactivera la production
de la chaudière de santé.

ATTENTION !!! Réglage
d’une température <40 ° C
pourrait entraîner une sortie
d’oscillation de la température
de l’eau chaude sanitaire.

Figure 39 - Tableau pour le réglage de la puissance chauffante
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7 - UTILISATION
7.1 - Réglage du
sanitaire instantané

La régulation de la température de l’eau
chaude sanitaire s’effectue en tournant
la commande “9” de la figure 1. À la
simple pression de la commande, le

40 et 41. L’ouverture du thermostat
d’ambiance réduit d’une valeur fixe
la température de refoulement au
chauffage. La pompe de la chaudière
reste toujours en marche. Lorsque la
“Température calculée” descend en
dessous de la “Température minimum du
chauffage”, le service chauffage s’arrête.
Il redémarre automatiquement quand la
“Température calculée” monte encore
une fois au-dessus de la “Température
minimum du chauffage”.

cadran “8” de la figure 1 affiche
qui
clignote et la température à régler est
affichée. La plage des valeurs admises
pour la température du sanitaire va de
40°C à 60°C.
Toutefois, en été, la température du
sanitaire pourrait être plus élevée que
la valeur indiquée sur la commande “9”
de la figure 1. Pour régler la température
maximale du sanitaire en été, agir sur la Le paramètre d’usine
de la
commande “64” de la figure 1.
chaudière est réglé sur 00, c’est-àdire que la chaudière fournit de l’eau
chaude à l’installation de chauffage
à une température fixe, réglée sur
Le réglage du chauffage traitée dans
la commande “10” de la figure 1. Le
ce chapitre concerne uniquement la
thermostat d’ambiance éventuel agit
chaudière dans la version de base, c’estdirectement sur la pompe intérieure de
à-dire avec un seul circuit de chauffage.
la chaudière, pour régler le chauffage
Si la chaudière comprend plusieurs
des locaux.
circuits de chauffage, la température de
Pour exploiter pleinement les
chaque circuit se règle sur leur propre
performances de la chaudière, il vaut
soupape de mélange thermostatique.
mieux régler la température sur la
Le paramètre
d u “ M e n u commande “10” à une valeur à peine
installateur” (voir le chapitre 7.12) permet suffisante pour obtenir la température
de sélectionner plusieurs modes de souhaitée dans les locaux. Au fur et à
mesure que la température descend,
fonctionnement du chauffage :
il faut augmenter progressivement la
- CH = 00 “Régulation thermostatique” valeur de la température réglée dans la
: la température de refoulement au commande “10”. Quand les températures
chauffage est réglée manuellement, remontent, suivre la procédure inverse.
en agissant sur la commande “10” de Ce mode de fonctionnement très simple
la figure 1. Le thermostat d’ambiance est adapté aux types d’installations
s’ouvre et se ferme pour arrêter ou suivantes :
démarrer la pompe de la chaudière, de - petites installations, à radiateurs, ayant
façon à régler la température ambiante ; un local dont la température est la même
que dans tous les autres milieux ;
- CH = 01 “Régulation climatique”: - Grandes installations, à radiateurs,
la température de refoulement au où chaque zone est contrôlée par un
chauffage est réglée automatiquement thermostat d’ambiance et la pompe de la
par le capteur de la température chaudière ne s’arrête que quand tous les
extérieure, selon un algorithme qui thermostats d’ambiance sont satisfaits
correspond aux figures 40 et 41. Le (prévoir une installation électrique
thermostat d’ambiance s’ouvre et se adaptée).
ferme pour arrêter ou démarrer la - Grandes installations à panneaux
pompe de la chaudière. Lorsque la rayonnants (basse température), où
“Température calculée” descend en chaque zone est contrôlée par un
dessous de la “Température minimum du thermostat d’ambiance. La pompe de la
chauffage”, le service chauffage s’arrête. chaudière ne s’arrête que quand tous les
Il redémarre automatiquement quand la thermostats d’ambiance sont satisfaits
“Température calculée” monte encore (prévoir une installation électrique
une fois au-dessus de la “Température adaptée).
minimum du chauffage”;

7.3 - Régulation
thermostatique

7.2 - Chauffage

- CH = 02 “Régulation climatique avec
compensation ambiante”: la température
de refoulement au chauffage est réglée
automatiquement par le capteur de
la température extérieure, selon un
algorithme qui correspond aux figures

ATTENTION !!! Si l’appareil est
installé dans une installation à basse
température, il est indispensable de
suivre les paramètres indiqués dans
le chapitre 5.5
39

7.4 - Régulation
climatique

Depuis le “Menu installateur”, régler
le paramètre
sur 01. La
température de refoulement chauffage
est calculée automatique par le capteur
de la température extérieure. Le rapport
existant entre la température extérieure
et la température calculée correspond
aux graphiques représentés aux figures
40 et 41. Pour adapter la droite de calcul
aux différents logements/conditions
climatiques, il faut régler tous les
paramètres selon les chapitres suivants.

7.4.1 - Régulation
climatique : sur
quelles installations?

La “Régulation climatique” est
une régulation plus sophistiquée
et plus précise que la “Régulation
thermostatique”, elle est capable
d’exploiter au mieux le rendement de la
chaudière et elle est adaptée aux types
d’installations suivantes :
- petites installations, à radiateurs, ayant
un local dont la température est la même
que dans tous les autres milieux. Le
thermostat d’ambiance se charge de
rectifier la température ambiante. Pour
ce faire, il allume et éteint la pompe de
la chaudière.
- Grandes installations, à radiateurs,
où chaque zone est contrôlée par un
thermostat d’ambiance et la pompe de la
chaudière ne s’arrête que quand tous les
thermostats d’ambiance sont satisfaits
(prévoir une installation électrique adaptée).
- petites installations, à panneaux
radiants (basse température), ayant un
local dont la température est la même
que dans tous les autres milieux. Le
thermostat d’ambiance se charge de
rectifier la température ambiante. Pour
ce faire, il allume et éteint la pompe de
la chaudière. En cas d’utilisation d’un
chronothermostat, il faut prendre en
considération que les installations à
panneaux radiants présentent une inertie
thermique très élevée, c’est pourquoi il
est nécessaire d’adapter d’éventuelles
anticipations de l’allumage du chauffage
en agissant également sur le paramètre
“Réaction”
pour accélérer une
éventuelle mise en régime.
- Grandes installations à panneaux
rayonnants (basse température), où
chaque zone est contrôlée par un
thermostat d’ambiance. La pompe de la
chaudière ne s’arrête que quand tous les
thermostats d’ambiance sont satisfaits
(prévoir une installation électrique
adaptée).

7 - UTILISATION
ATTENTION !!! Si l’appareil est
installé dans une installation à basse
température, il est indispensable de
suivre les paramètres indiqués dans
le chapitre 5.5

7.4.2 - Régulation
climatique
:
précautions de
réglage

Pour un bon réglage automatique de la
température de refoulement calculée, il
faut régler immédiatement les valeurs
conseillées ci-dessous, de réglage de
la droite de la figure 40 et 41. Si ces
valeurs ne s’avèrent pas satisfaisantes,
les modifier selon nécessité, en prenant
en considération que :
- chaque paramètre doit être réglé par
petits paliers ;
- après chaque variation, attendre au
moins 24 heures pour voir son résultat;
- le chauffage de l’immeuble est d’autant
plus confortable et l’épargne énergétique
est d’autant plus élevée, lorsque la droite
de réglage est conforme aux exigences
réelles de l’immeuble.
- la commande “10” de la figure 1
permet toutefois d’effectuer des petites
corrections “b” comme indiqué dans les
figures 40 et 41. Le parallélisme de la
droite doit être déplacé en plus ou en
moins par paliers de 1°C, jusqu’à 10°C.

7.4.3 - Régulation
climatique : réglage
des paramètres

Depuis le Menu installateur (voir chapitre
7.11), régler :
= “Angle de la droite”, réglable
entre 0,1 et 5,0. Les valeurs de départ
conseillées sont : 0,6 pour des installations
à “basse température”; 1,6 pour des
installations à haute température ;
= “Température minimum du
chauffage”, réglable entre 20°C et 60°C.
Les valeurs de départ conseillées sont
: 30°C pour des installations à “basse
température”; 40°C pour des installations
à haute température ;
= “Température maximum du
chauffage”, réglable entre 30°C et 80°C.
Les valeurs de départ conseillées sont
: 45°C pour des installations à “basse
température”; 80°C pour des installations
à haute température ;
Depuis le menu installateur (voir chapitre
7.12), régler :

= “Réaction” de la température
de refoulement calculée par rapport aux
variations de température extérieure.
Réglable entre 1°C et 10°C. Une faible
valeur de “Réaction” permet d’obtenir
une température constante du logement
mais lente dans la mise en régime et
dans les réponses aux variations de
température extérieure. Une valeur
élevée de “Réaction” garantit une rapidité
de mises en régime mais entraine des
oscillations possibles de température
au sein du logement. Il est conseillé de
maintenir cette valeur entre 1 et 2 ;

service de chauffage s’éteint. Lorsque
la “Température calculée” dépasse à
nouveau la “Température minimum du
chauffage” (paramètre
), le service
de chauffage se réactive.
Si le service de chauffage ne se
désactive ou ne se réactive pas en
fonction de propres besoins, il suffira
d’agir sur la commande “10” de la figure
1, pour élever ou baisser la température
calculée et croiser avant ou après la
“Température minimum du chauffage”.

7.4.6 - Régulation
climatique avec
compensation
ambiante

= “Point fixe” est la température
de refoulement calculée lorsque la
température extérieure est de 20°C.
On l’appelle également “Point fixe” car
il s’agit du centre de l’angle de la droite.
Les valeurs de départ conseillées sont: Depuis le “Menu installateur” (voir le
33°C pour des installations à “basse
température”; 50°C pour des installations chapitre 7.12), régler le paramètre
sur 02. Tout fonctionne exactement
à haute température ;
comme aux chapitres précédents
concernant la “Régulation climatique”,
à une seule exception près, à savoir que
la pompe de la chaudière est toujours
allumée. Quand le contact du thermostat
d’ambiance s’ouvre, la droite de la figure
40 et 41 se déplace en parallèle vers le
bas. La valeur grâce à laquelle la droite
peut se déplacer vers le bas est réglable

7.4.4 - Régulation
climatique
:
adaptation aux
différentes zones
climatiques

Les valeurs conseillées ci-dessus sont
pour des logements qui présentent
un isolement moyen et pour des
zones climatiques dont la température
extérieure de calcul des besoins
thermiques est de 5°C (ces données
correspondent à celles des graphiques
des figures 40 et 41). Au cas où la
zone climatique serait différente, régler
l’inclinaison de la courbe (paramètre
) afin d’obtenir une température
de refoulement de 80°C (45°C en cas
d’installations à “Basse température”),
lorsque la température extérieure est
celle de la base de calcul des besoins
thermiques.

présent dans
sur le paramètre
le “Menu Installateur” (voir le chapitre
7.12). Le paramètre
peut adopter
des valeurs comprises entre 1°C et
20°C. Les valeurs conseillées pour ce
paramètre sont de :
- 10°C pour des installations à radiateurs
(haute température)
- 3°C pour des installations à panneaux
rayonnants (à basse température)
Quand ce paramètre est réglé sur
une valeur trop élevée, la température
ambiante peut s’avérer instable. Des
valeurs trop faibles peuvent rendre
négligeable l’action du thermostat
d’ambiance.

La régulation climatique avec
compensation ambiante peut être
utilisée dans tous les cas prévus au
chapitre 7.4.1. Le fonctionnement
continu de la pompe assure la stabilité
et l’uniformité de la température des
locaux, en particulier si certaines des
boucles de l’installation thermique ont
Le service de régulation climatique est
une résistance hydraulique nettement
entièrement automatisé, y compris du
supérieure aux autres.
point de vue de l’extinction en fin de
saison et du rallumage en début de
saison. L’algorithme de calcul prévoit
que, si la “Température calculée” est
inférieure à la “Température minimum

7.4.5 - Régulation
climatique : allumage
et extinction du
service chauffage

du chauffage” (paramètre
40

), le

Température calculée (°C)

7 - UTILISATION

OA = Inclinaison de la droite
Ob = Température minimum
du chauffage
Oc = Température maximum
du chauffage
br = “Point fixe” centre de
l’angle de la droite
b = déplacement parallèle de
la droite (réalisable grâce à
la commande située sur le
tableau de bord)

Température calculée (°C)

Température extérieure (°C)

Température extérieure (°C)

Température calculée (°C)

Figure 40 - Graphiques de la régulation climatique pour les
installations à haute température

OA = Inclinaison de la droite
Ob = Température minimum
du chauffage
Oc = Température maximum
du chauffage
br = “Point fixe” centre de
l’angle de la droite
b = déplacement parallèle de
la droite (réalisable grâce à
la commande située sur le
tableau de bord)

Température calculée (°C)

Température extérieure (°C)

Température extérieure (°C)

Figure 41 - Graphiques de la régulation climatique pour les
installations à basse température
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7 - UTILISATION
7.5 - Paramètres de la chaudière (SWITCHES)

L’appareil peut être réglé en différentes architectures grâce à une seule carte de commande (détail “61” de la figure 1). Pour
cela, différents cavaliers électriques (voir la figure 18 détail “B”) identifiés par l’indication SWITCHES, sont prévus dans la
carte de commande. Leur positionnement (ON ou OFF) détermine le type de fonctionnement de l’appareil.

ATTENTION !!!

Le fait de modifier ces cavaliers pourrait provoquer des dysfonctionnements à la chaudière et par conséquent aussi
à l’installation. Par conséquent, seuls les techniciens professionnellement qualifiés ayant une bonne sensibilité et
une connaissance approfondie de l’appareil et du fonctionnement de l’installation peuvent les modifier.
SWITCHES

POSITION

DESCRIPTION

1

OFF

Appareil avec production d’E.C.S. instantanée

On

Appareil avec production d’E.C.S. à travers un ballon

2

OFF

Appareil avec production d’E.C.S. instantanée

On

Position indisponible pour cette série d’appareils

3

OFF

Pressostat de pression minimum du chauffage inhibé ou chargement installation manuel

On

Pressostat de pression minimum du chauffage activé ou chargement installation automatique

4

OFF

Ventilateur marque MWL

On

Ventilateur marque FIME

5

OFF

Chaudière combinée, chauffage et e.c.s.

On

Chaudière pour chauffage seulement

6

OFF

Service chauffage fonctionnant entre 30°C et 80°C

On

Service chauffage fonctionnant entre 20°C et 45°C

7.

OFF

Service de changement TYPE appareil, inhibé

On

Service de changement TYPE appareil, activé

8.

OFF

Position indisponible pour cette série d’appareils

On

Position indisponible pour cette série d’appareils

7.6 - Temporisations
des différentes
fonctions

Pour sauvegarder la vie de l’appareil,
améliorer le confort et l’économie
d’énergie, des temporisations ont été
prévues pendant le fonctionnement. Ces
temporisations sont:
- Post-circulation de la pompe: chaque
fois que le thermostat d’ambiance
détermine une fin de service chauffage,
la pompe continue à fonctionner pendant
3 minutes;
- Chauffage retardé : chaque fois que la
production d’eau sanitaire se termine, la
réactivation du chauffage est retardée
de 2 minutes;
- Antiblocage des pompes et du déviateur
: la pompe du chauffage, la pompe de
l’eau chaude sanitaire (le cas échéant)
et le déviateur sont forcés toutes les 24
heures;
- Anti-légionelle: si la chaudière est reliée
à un ballon pour la production d’eau
chaude sanitaire, le ballon est forcé tous
les sept jours à la température de 60°C,
pour le désinfecter contre la bactérie de
la légionelle.
- Fuite du sanitaire; si l’appareil reste

en marche continue en mode sanitaire
pendant plus de deux heures, cela
entraine le déclenchement de l’alarme
“A01”.
- Retard de l’allumage : Dans tous les
modes de fonctionnement, à l’exception
du mode sanitaire, chaque fois que le
brûleur s’éteint, le temps d’attente pour
le rallumage est de 3 minutes.

le circuit du chauffage et le circuit
solaire en ajoutant un additif
antigel. Autrement, il est conseillé
de vider les circuits en suivant les
procédures indiquées aux chapitres
8.10, 8.11 et 8.12.

7.9 - Chargement
7.7 - Antiblocage a u t o m a t i q u e d e
des pompes et du l’installation
L’appareil est équipé du chargement
déviateur
automatique de l’installation du

Pendant l’été, le circulateur s’allume une chauffage.
fois par jour, pendant 15 secondes, pour
éviter d’éventuelles incrustations qui
pourraient le bloquer. Simultanément, le Pour réduire le gaspillage d’énergie
déviateur est activé pour la même raison. généré par le cadran “8” de la figure
1, il est possible d’agir pour qu’il reste
toujours éteint, sauf en cas d’affichage
d’erreurs ou de réglages. Pour l’éteindre,
procéder de la façon suivante :
 accéder au “Menu installateur” (voir
chapitre 7.12) ;

7.10 - Energy Saving

7.8 - Protection
antigel
ATTENTION !!!

La chaudière n’est pas protégée
contre les effets dus au gel. En
cas de risque, il est conseillé de
demander la prédisposition pour
la résistance antigel et de protéger
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 régler le paramètre
à une valeur
différente de zéro, en considérant que
chaque valeur correspondra au retard
en minutes de l’entrée en Energy
Saving du cadran.
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7.11 - “Menu
utilisateur”

 Appuyer sur la touche
pour
confirmer la donnée modifiée et
passer au paramètre suivant.
Lors de l’accès au “Menu utilisateur”,
le cadran 8 de la figure 1 commence à À la fin du menu, au dernier
, le
clignoter, indiquant ainsi à l’utilisateur cadran cesse de clignoter pour indiquer
l’exécution du changement de mode. Pour la sortie du menu.
accéder au menu “Utilisateur”, il suffit de : Si aucune touche n’est appuyée

pendant plus de 60 secondes, on
 maintenir enfoncée la touche
pendant 2 secondes jusqu’à ce que quitte automatiquement le menu. Toute
variation de donnée non confirmée par
le cadran commence à clignoter ;
la touche
est annulée.
 appuyer et relâcher la touche
plusieurs fois jusqu’à l’affichage du Ce menu permet de modifier ou
d’interroger les paramètres ci-après:
paramètre souhaité ;
et
 à l’aide des touches
, varier la valeur du paramètre.

PARAMÈTRE

DESCRIPTION

AFFICHAGE SUR LE CADRAN “8” de la figure 1

Réglage de l’inclinaison de la droite Champ de régulation : 0,1-5,0
illustrée aux figures 40 et 41 (visible
uniquement avec régulation climatique
active. Voir le chapitre 7.4).
Régulation “Température minimum du Champ de régulation : Voir le chapitre 7.4.3
chauffage” (visible uniquement avec
régulation climatique active. Voir le
chapitre 7.4).
Régulation “Température maximum du Champ de régulation : Voir le chapitre 7.4.3
chauffage” (visible uniquement avec
régulation climatique active. Voir le
chapitre 7.4).
Réglage du parallélisme de la droite Affichage uniquement. Le réglage s’effectue à l’aide de la
illustré aux figures 40 et 41 (visible commande “10” de la figure 1. Peut adopter des valeurs
uniquement avec régulation climatique comprises entre -10°C et +10°C.
active. Voir le chapitre 7.4).
Affichage de la température de chauf- Affichage uniquement. Peut adopter des valeurs comprises
fage calculée (si la régulation climatique entre 20°C et 80°C.
est activée, voir le chapitre 7.4) ou bien
affichage de la température réglée à
travers la commande “10” de la figure 1.
Affichage de la température sanitaire Affichage uniquement. Peut adopter des valeurs comprises
réglée à travers la commande “9” de entre 40°C et 70°C.
la figure 1.
Affichage de la dernière erreur enre- Affichage uniquement. Peut adopter les valeurs indiquées
gistrée.
au chapitre 7.13.2
Affichage du dernier blocage survenu.

Affichage uniquement. Peut adopter les valeurs indiquées
au chapitre 7.13.1
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7.12 - “Menu
installateur”
ATTENTION !!!

Lors de l’accès au “Menu installateur”,
le cadran des paramètres “8” de
la figure 1 clignote, indiquant ainsi
l’exécution du changement de mode.
Pour accéder au “Menu installateur”, il
suffit de :
 maintenir enfoncée pendant 12

Le fait de modifier ces paramètres
pourrait provoquer des
secondes la touche
jusqu’à
dysfonctionnements à la chaudière
et par conséquent à l’installation. Par
l’affichage du paramètre
;
conséquent, seuls les techniciens
 appuyer et relâcher à plusieurs
ayant une bonne sensibilité et
une connaissance approfondie de
reprises la touche
pour faire
l’appareil peuvent les modifier.
défiler la liste des paramètres ;
Le microprocesseur de la chaudière
 Lorsque le paramètre est affiché,
propose au technicien ce menu
il peut être modifié à l’aide des
de paramètres qui lui permettent
ou
;
touches
d’analyser le fonctionnement et
d’adapter l’appareil à l’installation.
PARAMÈTRE

DESCRIPTION

 Appuyer et relâcher la touche
pour confirmer la donnée modifiée
et passer au paramètre suivant.
 À la fin du menu, au dernier
le cadran “8” de la figure 1 cesse de
clignoter pour indiquer la sortie du
menu.
Si aucune touche n’est appuyée
pendant plus de 60 secondes, on sort
automatiquement du menu. Toute
variation de donnée non confirmée par
la touche
est annulée.
Ce menu permet de modifier ou
d’interroger les paramètres ci-après:

AFFICHAGE SUR LE CADRAN “8” DE LA FIGURE 1

Température de la chaudière et de refoule- Valeur en °C (non modifiable)
ment chauffage, mesurée par le capteur U1
Température eau chaude sanitaire, mesurée par le capteur U2

Valeur en °C (non modifiable)

Température eau froide sanitaire, mesurée
par le capteur U3

Valeur en °C (non modifiable)

Température extérieure, mesurée par le
capteur U4

Valeur en °C (non modifiable) (affichable uniquement si la régulation climatique est activée, conformément au chapitre 7.4)

Courant d’ionisation mesuré

Valeur de 0 à 99 (à 30 correspond un courant de 1uA, à 99 correspond un courant de 5,5 uA) (non modifiable)

Température de la chaudière, mesurée par Valeur en °C (non modifiable)
le capteur U6
Température des fumées, mesurée par le Valeur en °C (non modifiable)
capteur U7
Température de retour, mesurée par le cap- Valeur en °C (non modifiable) (affichable uniquement si le capteur U8
teur de retour U8 sur demande est présent)
Type de paramètres de base de la carte de
contrôle

Modifiable selon les instructions reportées dans le kit de changement du gaz

État du contact du thermostat d’ambiance

00 = contact ouvert (service chauffage éteint)
01 = contact fermé (service chauffage allumé)

Mesurage de la vitesse de rotation du
ventilateur

Valeur en g/1’/100 (rpm/100) (non modifiable)

Puissance réglée pour le service chauffage

Réglable selon les instructions du chapitre 6.8

Mode de fonctionnement du service chauffage

Modifiable : 00 = régulation thermostatique (voir le chapitre 7.3);
01 = régulation climatique (voir le chapitre 7.4) ; 02 = régulation
climatique avec compensation ambiante (voir le chapitre 7.4.6);

Réaction aux variations de température
extérieure

Modifiable de 1 à 10 (actif uniquement avec régulation climatique). Voir le chapitre 7.4.3 pour sa régulation.

Centre de l’angle de la droite de régulation
climatique

Modifiable de -9 à 65 (actif uniquement avec régulation climatique)
Voir le chapitre 7.4.3 pour sa régulation.

Réduction de la température générée par
l’ouverture du thermostat d’ambiance

Modifiable : de 1 à 20 (actif uniquement avec régulation climatique avec compensation ambiante) Voir le chapitre 7.4.6 pour sa
régulation.
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7 - UTILISATION
PARAMÈTRE

DESCRIPTION

AFFICHAGE SUR LE CADRAN “8” DE LA FIGURE 1

État des poignées de la chaudière

Modifiable : 01 = poignées présentes ; 00 = poignées absentes

Conservateur d’énergie du cadran “8” de la
figure 1

Modifiable : 00 = cadran toujours allumé ; toute autre valeur correspond à l’extinction retardée du cadran, exprimée en minutes
(voir également le chapitre 7.10)

Paramètre non applicable

Ne doit pas être modifié : Valeur d’usine 03

Réglage de la sensibilité sanitaire

Peut être modifié entre 1°C et 5°C. La valeur d’usine est de 2°C.
Pour augmenter la sensibilité, régler la valeur à 1°C

Température minimum du sanitaire en mode Peut être modifié entre 40°C et 50°C. La valeur d’usine est de
veille
40°C. La valeur de réglage du sanitaire (voir le chapitre 7.1) ne
doit JAMAIS être réglée plus basse que la valeur de ce paramètre
Bande proportionnelle de modulation en
chauffage

Peut être modifié entre 1 et 99. La valeur d’usine est de 15. Peut être
modifié uniquement si l’on est guidé par un technicien de l’usine.

Intégral de la modulation du chauffage

Peut être modifié entre 1 et 99. La valeur d’usine est de 30. Peut être
modifié uniquement si l’on est guidé par un technicien de l’usine.

Retard entre l’extinction du brûleur et la rallumage suivant. Valeur exprimée en s. x 10

Peut varier entre 1 et 54. La valeur d’usine est de 18 (180 s.). Peut
être modifié uniquement si l’on est guidé par un technicien de l’usine.

Fonctionnement parallèle du sanitaire et du
chauffage

Peut être modifié entre 0 et 99 minutes.
La valeur d’usine est de 00
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7 - UTILISATION
7.13 - Diagnostic

Pendant le fonctionnement normal de
l’appareil, le cadran “8” de la figure 1
affiche continuellement l’état de travail
de l’appareil, à travers les indications
suivantes :

PARAMÈTRE

DESCRIPTION

AFFICHAGE À DROITE

Chaudière en attente ou en pause (aucune demande
Température de la chaudière (°C)
de chauffage et de sanitaire)
Fonction antigel activée

Température de la chaudière (°C)

01 = Température chaudière (°C)Sanitaire actif depuis
plus de 120 minutes (tourner sur OFF le sanitaire
Chaudière pas bloquée mais en condition Attention pour rétablir le chauffage). Contrôler qu’il n’y ait au(tourner sur OFF le sanitaire pour rétablir le chauffage). cune fuite des robinets. En cas d’impossibilité de réEn cas d’impossibilité de résoudre le problème, contac- soudre le problème, contacter un technicien qualifié.
ter un technicien qualifié.
02 = Interruption de la communication entre chaudières en batterie
Attention !!! pression de l’installation trop faible, procéAucun affichage.
der au chargement (voir le chapitre 6.1.3)
Service sanitaire en marche

Température du sanitaire (°C)

Service chauffage en marche

Température du chauffage (°C)

Chaudière bloquée. Pour rétablir son fonctionnement,

Code du blocage (voir le chapitre 7.13.1 pour le
appuyer sur la touche
. Si la chaudière est sou- décodage).
vent bloquée, contacter un technicien qualifié
Chaudière en panne. Contacter un technicien profes- Code d’erreur (voir le chapitre 7.13.2 pour le décosionnellement qualifié
dage).
Procédure de purge automatique en marche (voir le
Température de la chaudière (°C)
chapitre 6.5.1). Elle se terminera dans 2 minutes
Procédure anti-légionelle en marche. La procédure se
termine dès que l’eau à l’intérieur du ballon arrive à la Température du ballon (°C)
température de 60°C..

ÉCRAN (détail “8” de la figure 1)
1 - Cadran des paramètres.
2 - Cadran des valeurs adoptées par les
paramètres.
3 - Indicateur de l’état du bruleur.
Allumé = bruleur allumé ;
clignotant = bruleur éteint.
4 - Indicateur de l’état du service sanitaire.
Allumé = sanitaire actif ;
éteint = sanitaire inactif.
5 - Indicateur de décimale de la valeur affichée.
6 - Indicateur de l’état du service chauffage.
Allumé = chauffage actif ;
éteint = chauffage inactif.
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7 - UTILISATION
7.13.1 - Diagnostic : blocs “L”
Code
“L”
L01

L02

Description du
bloc
Flamme non
détectée après
3 tentatives
d’allumage.

Vérifications

Solutions

Contrôler : Pression du gaz
d’alimentation (voir chapitre
6.6, étincelles aux électrodes
d’allumage (voir chapitre 8.5);
alimentation électrique de 220Vac
à la soupape du gaz ; résistance
électrique des deux bobines de
la soupape du gaz 0.88 Kohm et
6.59 Kohm;

Si la pression d’alimentation n’est pas correcte,
agir en amont de l’appareil pour la rétablir
; si la pression de l’air comburant n’est pas
correcte, agir sur le circuit d’aspiration de
l’air comburant/évacuation des fumées pour
éliminer toute obstruction éventuelle ; si le
courant à la soupape du gaz n’est pas de
230Vac, remplacer la carte de commande et
de contrôle; si la résistance électrique de la
soupape du gaz n’est pas de 0.88 Kohm et de
6.59 Kohm, remplacer la soupape.

Si le brûleur s’allume et s’éteint à
la fin de la tentative d’allumage,
vérifier que le courant d’ionisation
soit égal ou supérieur à 60 (suivre
la procédure du chapitre 8.17);

Si le courant d’ionisation est égal ou inférieur
à 60, vérifier le CO2 (suivre le chapitre 6.7) et
rétablir sa valeur correcte. Vérifier la bougie
d’ionisation et le cas échéant la remplacer,
vérifier les conditions des câbles du circuit
électrique du courant d’ionisation.

La flamme a été Vérifier: que le courant d’ionisation Si le courant d’ionisation n’est pas supérieur à 60,
perdue par trois fois. soit supérieur à 60 (suivre la vérifier le CO2 (suivre le chapitre 6.7) et rétablir sa
procédure du chapitre 8.17);
valeur correcte. Vérifier la bougie d’ionisation et le
cas échéant la remplacer, vérifier les conditions des
câbles du circuit électrique du courant d’ionisation.
Vérifier: que l’évacuation des fumées Si l’évacuation des fumées est sur un mur
soit opportunément protégée des vertical, il faut la protéger par une grille antivent;
rafales de vent.
si l’évacuation des fumées est sur le toit, vérifier
l’absence de reflux, et l’efficience de la cheminée
anti-vent éventuelle.

L03

Température
de la chaudière
supérieure à 95°C.

L04

Relais de
commande de la
soupape du gaz

L05

Relais de sécurité ou Contrôler la mise à la terre de Si la mise à la terre est bonne, remplacer la carte
terre inefficiente
l’appareil
de commande et de contrôle

L06

Capteur des fumées Contrôler que la résistance électrique
supérieur à 110°C
du capteur des fumées soit conforme
au graphique représenté au chapitre
8.18 ; contrôler le rendement de la
chaudière, il doit être supérieur à
96 %

L07

Circuit électrique Vérifier que la résistance électrique Si le capteur n’est pas dans les valeurs correctes,
capteur des fumées, du capteur des fumées est conforme le remplacer;
interrompu
au graphique du chapitre 8.18;

L08

Relais générateur
d’étincelles

Remplacer la carte de commande et de contrôle

L09
L10
L11
L12
L13
L14

Mémoire RAM

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Mémoire E2prom endommagée

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Mémoire E2prom endommagée

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Vérifier le fonctionnement de la Rétablir la circulation d’eau ou bien
pompe
remplacer la carte de commande et de contrôle
Remplacer la carte de commande et de contrôle
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Si le capteur ne se trouve pas dans les valeurs
correctes, le remplacer ; si le rendement de la
chaudière est inférieur à 96 % et les paramètres
de fonctionnement sont corrects, remplacer
l’échangeur primaire et installer un filtre à l’entrée
du raccord du retour chauffage.

7 - UTILISATION
Code
“L”
L15
L16
L17

Description
du bloc

Vérifications

Solutions

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

D i f f é r e n c e d e Vérifier que la résistance électrique Si les valeurs de l’un des deux capteurs (ou des
température entre des deux capteurs est conforme au deux) ne sont pas correctes, il faut les remplacer;
U1 et U6.
graphique du chapitre 8.18;
Contrôler que le débit du circuit de Si la différence de température entre U1 et U8
chauffage ne soit pas trop faible;
est supérieure à 30°C, à la puissance maximale
et le débit du circuit de chauffage est faible, le
débit doit être élevé;

L18
L19

Erreur de programme

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Soupape du gaz :
flamme ressentie
pendant 10 secondes
après la fermeture de
la soupape

Remplacer la soupape du gaz ou la carte de
commande et de contrôle

L20

Soupape du gaz:
flamme ressentie
avant l’ouverture de
la vanne du gaz.

Remplacer la soupape du gaz ou la carte de
commande et de contrôle

L21

A p p a r e i l e n é t a t Contrôler la dernière erreur affiché Agir selon la dernière erreur affichée
d’erreur “E” depuis dans la carte.
plus de 20 heures.

L25

U1 et U6 augmentent Contrôler que le débit du circuit de
leur
p r o p r e chauffage ne soit pas trop faible;
température trop
rapidement.

Si la différence de température entre U1 et U8
est supérieure à 30°C, à la puissance maximale
et le débit du circuit de chauffage est faible, le
débit doit être élevé;

Vérifier que la pompe soit en marche; Remplacer la pompe ou la carte de commande
et de contrôle

L32
L33

Erreur de programme

L45

Temps de charge du
circuit de chauffage,
supérieur à 10
minutes.

Vérifier la pression de tarage du Si le pressostat n’est pas calibré correctement,
pressostat, FILL doit s’afficher il doit être remplacé; si l’installation a une fuite,
lorsque la pression descend en elle doit être réparé.
dessous de 0,6 bar; vérifier qu’il n’y
a pas de fuites d’eau du système de
chauffage.

L46

Chargement du
circuit de chauffage
répété pendant 16
fois en l’espace de
24 heures.

Vérifier la pression de tarage du Si le pressostat n’est pas calibré correctement,
pressostat, FILL doit s’afficher il doit être remplacé; si l’installation a une fuite,
lorsque la pression descend en elle doit être réparé.
dessous de 0,6 bar, et doit disparaître
lorsque la pression dépasse 1,5 bar ;
vérifier qu’il n’y a pas de fuites d’eau
depuis l’installation de chauffage.

L47

Circuit électrique Vérifier que la résistance électrique Si le capteur n’est pas dans les valeurs correctes,
d u c a p t e u r d e du capteur des fumées est conforme le remplacer.
t e m p é r a t u r e d e s au graphique du chapitre 8.18
fumées U7 ouvert
pendant plus de 60
minutes

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Erreur de rotation du Contrôler qu’il soit alimenté à 300 Si le ventilateur est alimenté il faut le remplacer;
ventilateur
Vdc.
sinon, remplacer la carte.
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7.13.2 - Diagnostic : erreurs “E”
Code “E”

Description
du bloc

Vérifications

Solutions

E01

Circuit du capteur
température
chaudière U1,
interrompu.

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E02

Circuit capteur de
température eau
chaude sanitaire U2,
interrompu.

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E04

Circuit capteur de
température de
retour du chauffage
U8, interrompu.

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer ;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E07

Circuit capteur de Vérifier que la résistance électrique du
t e m p é r a t u r e e a u capteur soit conforme au graphique
froide U3, interrompu. du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E08

Circuit du capteur
de température
chaudière U6,
interrompu.

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E11

Circuit du capteur
de température
chaudière U1, courtcircuit.

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande.

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer ;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle

E12

Circuit capteur de
température eau
chaude sanitaire U2,
en court-circuit

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer ;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle.

E13

M e s u r e
d e
température erronée.

E14

Circuit capteur de
température de
retour du chauffage
U8, en court-circuit

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer ;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle.

E15

Circuit capteur
de température
extérieure U4, en
court-circuit

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.19; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle.

E16

M e s u r e
d e
température erronée.

E17

Circuit capteur de
température eau
froide U3, en courtcircuit.

Remplacer la carte de commande et de contrôle

Remplacer la carte de commande et de contrôle
Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande.
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Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle.
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Code “E”

Description
du bloc

Vérifications

Solutions

Vérifier que la résistance électrique du
capteur soit conforme au graphique
du chapitre 8.18; vérifier les câbles
électriques de connexion entre la
sonde et la carte de commande.

Si la résistance électrique de la sonde n’est
pas conforme, il faut la remplacer ; si le circuit
électrique est endommagé, il faut le réparer;
sinon, remplacer la carte de commande et de
contrôle.

E18

Circuit du capteur
de température
chaudière U6, en
court-circuit.

E19

Mémoire E2prom
endommagée

Remplacer la carte de commande et de contrôle

E20

Présence flamme
avec la soupape du
gaz fermée

Remplacer la soupape du gaz

E21

Phase et neutre,
inversés.

Inverser la phase et le neutre

E22

Fréquence de réseau Faire contrôler la fréquence Si la fréquence de réseau est différente de
différente de 50Hz
électrique de l’installation.
50Hz, contacter le fournisseur d’électricité; si la
fréquence de réseau est de 50Hz, remplacer la
carte de commande et de contrôle.

E23

Absence
d e Faire contrôler la juste mise à la Rétablir la juste mise à la terre de l’installation. Si
connexion de terre
terre de l’installation.
la mise à la terre est déjà efficiente, remplacer la
carte de commande et de contrôle.

E30

M e s u r e
d e
température erronée.

Remplacer la carte de commande et de contrôle

E31

M e s u r e
d e
température erronée.

Remplacer la carte de commande et de contrôle

E32

M e s u r e
d e
température erronée.

Remplacer la carte de commande et de contrôle

E33

M e s u r e
d e
température erronée.

Remplacer la carte de commande et de contrôle

E42

Erreur de programme Faire contrôler la juste mise à la Rétablir la juste mise à la terre de l’installation. Si
ou mise à la terre terre de l’installation.
la mise à la terre est déjà efficiente, remplacer la
inefficiente
carte de commande et de contrôle.

E50

Erreur de sélection C o n t r ô l e r l e s c o m m u t a t e u r s Si les sélecteurs sont correctement positionnés,
de TYPE chaudière SWITCHES comme indiqué au remplacer la carte de commande et de contrôle
chapitre 7.5.

E51

Bouton Reset
enfoncé trop
fréquemment en peu
de temps
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8 - ENTRETIEN
8.1 - Consignes
générales

Il est conseillé d’effectuer régulièrement
l’entretien annuel des installations de
chauffage pour les raisons suivantes :
 pour assurer le maintien des
performances et pour une gestion
économique du chauffage (à faible
consommation de combustible) ;
 pour conserver une grande sécurité
de fonctionnement ;
 pour maintenir un haut niveau de
compatibilité environnementale de la
combustion ;

8.2 - Démontage de
la chemise et accès
aux composants
intérieurs

Pour démonter la chemise, procéder
de la manière indiquée ci-après (sauf
indications contraires, faire référence à
la figure 42) :
 ouvrir en tournant dans le sens
antihoraire les vis de fermeture “B”
 extraire tout d’abord vers vous puis
vers le haut la couverture “A” puis la
retirer ;
 dévisser les vis “D”;
 extraire tout d’abord vers vous puis
vers le haut la couverture “C” puis la
ATTENTION !!! L’entretien de
retirer ;
l’appareil doit être confié uniquement
à des techniciens qualifiés.

 Pour accéder à la carte des
connexions électriques, faire tourner
le panneau “E” en agissant sur les
languettes “F” puis dévisser les vis
“P”;
 Pour accéder à la carte de contrôle,
ouvrir le panneau “E” en agissant
sur les languettes “M” ;
 Pour accéder aux composants
situés à l’intérieur de la chambre,
tourner dans le sens antihoraire la
vis de fermeture “B” de la fig. 14.
 dévisser la vis “H”;
 tourner le tableau “G”;
 ouvrir le crochet “L” et extraire la
couverture “I” vers le haut.

ATTENTION !!! Avant
d’effectuer toute opération
d’entretien, débrancher l’appareil
de l’alimentation électrique via
l’interrupteur à proximité.
ATTENTION !!! Avant toute
opération d’entretien fermer le
robinet du gaz

Figure 42 - démontage de la chemise et ouverture du tableau de commande
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8.3 - Nettoyage
du siphon de
condensation

Figure 43 - Préparation au retrait du siphon de récupération
de la condensation

Figure 44 - Démontage du siphon de condensation
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Pour nettoyer correctement le siphon
de condensation, qui collecte et
canalise la condensation produite par
la combustion, la procédure est la
suivante (voir les figures 43 et 44):
 effectuer une forçage du service
sanitaire comme décrit au chapitre
8.16, dans le but de faire baisser le
niveau de liquide présent dans le
siphon “A”;
 accéder aux composants internes
en suivant le chapitre 8.2;
 poser une bâche imperméable à
l’eau “B” sur le tableau de bord
électrique pour éviter que des
gouttes d’eau ne puissent s’infiltrer
dans l’installation électrique;
 desserrer le ressort “C” à l’aide
d’une pince et le pousser vers le
bas;
 extraire le conduit de la
condensation “D” vers le bas;
 dévisser l’écrou “E”;
 extraire vers le bas le siphon “A”
en faisant attention au fait qu’il soit
plein d’eau de condensation et
durant la rotation vers l’extérieur,
elle pourrait s’évacuer;
 ouvrir le siphon et nettoyer sa partie
intérieure ;
 remonter le tout en procédant dans
l’ordre inverse, en faisant attention à
ce que le joint “F” soit replacé dans
son propre logement ;
 rétablir le niveau de liquide dans le
siphon en versant 100 cm3 d’eau
(un verre) comme spécifié au
chapitre 6.1.2.

8 - ENTRETIEN
8.4 - Nettoyage du
brûleur et de l’échangeur
primaire, côté des fumées

Figure 45 - Démontage du groupe ventilateur-brûleur

Pour effectuer un bon nettoyage du brûleur et du
corps de l’échangeur (côté des fumées), procéder
comme ci-après (faire référence à la figure 45,
sauf indications contraires) :
 accéder aux composants internes en suivant le
chapitre 8.2 ;
 dévisser l’écrou “D”;
 débrancher les câbles des bougies d’allumage
et le câble de la bougie de détection (voir la
figure 1 détail 29, 30 et 33) ;
 débrancher le câble du capteur de sécurité “F”;
 dévisser les quatre écrous “E”;
 extraire tout le groupe ventilateur et brûleur,
détail “A”;
 Passer une brosse cylindrique, à poils en
plastique, dans la chambre de combustion,
détail “H”;
 à l’aide d’un aspirateur, aspirer les résidus
imbrûlés qui se trouvent dans la chambre de
combustion, détail “H”;
 avec le même aspirateur, aspirer la surface du
bruleur et autour des électrodes ;
 remonter les composants en procédant dans le
sens inverse ;
 ouvrir le robinet du gaz ;
 rétablir le courant électrique normal.
 vérifier qu’il n’y ait pas de fuites de gaz entre
les joints qui ont été enlevés ;

8.5 - Positionnement
correct des électrodes
d’allumage et d’ionisation
Pour un bon fonctionnement de l’appareil, il est
indispensable que les électrodes soient placées
correctement (faire référence à la figure 46) :
 la distance entre les électrodes d’allumage “A”
et “B”, doit être comprise entre 2,0 et 2,5 mm ;
la distance des électrodes d’allumage de la
surface du brûleur doit être comprise entre 5
et 5,5 mm ;
la distance des électrodes d’ionisation de la
surface du brûleur doit être comprise entre 5,5
et 6,5 mm.

8.6 - Échangeur
secondaire pour la
production d’e.c.s.
Figure 46 - positionnement des électrodes sur le brûleur
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La production d’eau chaude sanitaire est assurée
par l’échangeur de chaleur secondaire (détail
“39” de la figure 1). En cas de perte d’efficacité
dans le temps, il peut s’avérer nécessaire de le
nettoyer ou remplacer.
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8.7 - Remplacement
du moteur de la
pompe

Figure 47 - Remplacement du moteur de la pompe

Si le remplacement de la pompe de
circulation est nécessaire, opérer de
la façon suivante (faire référence à la
figure 47) :
 vider l’eau du circuit du chauffage,
en suivant la procédure reportée au
chapitre 8.10 ;
 accéder aux composants situés à
l’intérieur de l’appareil, en suivant le
chapitre 8.2 ;
 retirer les vis “B”;
 extraire la pompe “A” vers
l’extérieur;
 débrancher les fils électriques du
corps de la pompe.

8.8 - Contrôle du
vase d’expansion

Légende de la figure 48
1
2
3
4

- vase d’expansion du circuit solaire
- couvercle de la soupape de contrôle de la pression
- vis de serrage et tenue du vase d’expansion
- soupape de contrôle de la pression du vase du circuit
de chauffage
5 - Raccord du vase d’expansion/ballon
6 - Vase d’expansion chauffage
7.
- Étrier de soutien du vase d’expansion
8.
- Vis de support de l’étrier de fixation du vase d’expansion

Figure 48 - Accès aux vases d’expansion
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La chaudière est prédisposée avec un
vase d’expansion pour le circuit solaire
et un pour le circuit du chauffage. Pour
contrôler sa pression, procéder comme
suit (faire référence à la figure 48):
 décharger la pression du circuit en
question (solaire ou du chauffage);
 vérifier la pression de précharge des
vases d’expansion. Elle doit être d’1
bar. Si la pression est inférieure, la
rétablir en laissant évacuer l’eau du
robinet d’évacuation.
Si le vase d’expansion doit être
remplacé, procéder de la façon
suivante :
Concernant le vase du circuit solaire
“1”:
 vider le circuit solaire;
 retirer le vase d’expansion “1” en
l’extrayant vers le haut;
 dévisser le raccord de celui-ci qui se
trouve dans la partie arrière du vase;
 procéder au remplacement et
positionner le nouveau vase dans
son logement
Concernant le vase du circuit du
chauffage “6”:
 dévisser les vis “3” et “8”;
 dévisser le raccord “5”;
 en soutenant le vase supérieur “1”,
extraire l’étrier “7” préalablement
détaché;
 retirer le vase d’expansion en
l’extrayant horizontalement.
 le remplacer par le nouveau vase et
remonter le tout dans l’ordre inverse ;
 recharger l’installation.
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8.9 - Démontage du
déviateur

Figure 49 - Démontage des raccords de refoulement et de retour

Figure 50 - Démontage du servomoteur

Figure 51 - Extraction du déviateur
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Le déviateur (détail “F” de la figure
50) achemine le flux d’eau produit par
l’échangeur primaire vers le circuit du
chauffage ou à l’échangeur secondaire
pour la production d’e.c.s.. Si son
remplacement s’avère nécessaire,
procéder de la façon suivante (faire
référence aux figures 49, 50 et 51) :
 vider l’eau du circuit du chauffage,
en suivant la procédure reportée au
chapitre 8.10 ;
 accéder aux composants situés à
l’intérieur de l’appareil, en suivant le
chapitre 8.2 ;
 débrancher les raccords “A” et “B”;
 dévisser la vis “C”;
 retirer le ressort “E” et extraire le
tuyau de dérivation “D” (si présent)
vers l’arrière de l’appareil;
 retirer la fourche “G”
 extraire le servomoteur “H”;
 dévisser le raccord “I”;
 dévisser la vis “L”;
 extraire vers l’extérieur tout le bloc
du déviateur “F” en faisant attention
aux joints “M” (voir la figure 51);
 pendant le remontage, faire
attention aux positionnement des
joints “M”.
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8.12 - Vidange de 8.16 - Puissance
8.10 - Vidange de
l’appareil sur le côté l’appareil sur le côté m i n i m u m
et
du circuit solaire
du chauffage
maximum
Pour vider l’appareil du coté chauffage,
procéder de la façon suivante:
 éteindre la chaudière;
 rallumer la chaudière et attendre












sur l’écran (afin
l’affichage de
d’être surs que le déviateur soit sur
chauffage);
éteindre à nouveau la chaudière;
accéder aux composants internes
en suivant la procédure reportée au
chapitre 8.2;
ouvrir le robinet d’eau chaude
sanitaire jusqu’à ce que la
température de celle-ci devienne
froide (cette action permet de
refroidir l’accumulation solaire);
brancher au robinet d’évacuation
détail “72” de la figure 1 un
tuyau flexible en caoutchouc et
l’acheminer dans l’évacuation d’un
évier ou élément similaire;
ouvrir le robinet d’évacuation détail
“72” de la figure 1;
ouvrir les purgeurs des éléments
chauffants. Commencer par les
éléments chauffants supérieurs, puis
passer aux éléments inférieurs.
Une fois l’évacuation de l’eau
terminée, fermer tous les purgeurs
des éléments chauffants et le
robinet d’évacuation détail “72” de la
figure 1;

ATTENTION !!! Il est interdit
de récupérer ou de réutiliser l’eau
évacuée du circuit de chauffage, car
elle pourrait être polluée.

Pour vider l’appareil du coté du circuit
solaire, procéder de la façon suivante
(faire référence, sauf indications
contraires, à la figure 34):
 brancher au robinet d’évacuation “A”
un tuyau flexible en caoutchouc et
l’acheminer dans l’évacuation d’un
évier ou élément similaire ;
 fermer la soupape “C” pour éviter la
recirculation du liquide à évacuer ;
 ouvrir les robinets “A” et “B” ;
 injecter de l’air comprimé à un
maximum de 2 bars, à travers le
robinet de charge “B” jusqu’à ce que
le circuit soit vide.
ATTENTION !!! Il est interdit
de récupérer ou de réutiliser à
toutes fins le liquide évacué du
circuit solaire, car il pourrait être
pollué.

et
de

8.13 - Forçages

jusqu’à l’affichage
;

 appuyer sur la touche
jusqu’à
ce que le cadran n’affiche :
-

pour forcer le chauffage à la
puissance minimale ;

Dans le but d’effectuer certaines pour forcer le chauffage à la
vérifications, examinez au cas par cas
puissance maximale ;
dans le manuel, il est possible d’effectuer
certains forçages du fonctionnement de pour forcer le sanitaire à la
l’appareil de la façon suivante :
puissance minimale ;

8.14 - Purge
automatique

-

simultanément sur les touches

8.17 - Contrôle du
courant d’ionisation

Il est possible de réinitialiser la procédure
de purge automatique, en appuyant
et

pendant 10 secondes, jusqu’à ce
que le cadran indique la lettre F. Appuyer

.
ensuite sur la touche
8.11 - Vidange de
l’appareil sur le côté
8.15 - Ventilateur
du sanitaire
Il est possible de générer uniquement
Pour vider l’appareil du coté sanitaire,
procéder de la façon suivante:
 fermer le robinet principal
d’alimentation de l’eau froide du
logement ;
 ouvrir tous les robinets présents
dans la maison, aussi bien de l’eau
froide que de l’eau chaude;
 s’assurer qu’au moins un de ceux-ci
se trouve à une hauteur inférieure
au niveau de la chaudière.

Il est possible de forcer le fonctionnement
de l’appareil à sa propre puissance
minimale ou maximale, aussi bien
en service chauffage qu’en service
sanitaire, procéder ainsi :
 générer une demande du service que
l’on souhaite forcer :
- chauffage : fermer le thermostat
d’ambiance et tourner au maximum la
commande “10” de la figure 1 ;
- sanitaire : tourner au maximum la
commande “9” de la figure 1 et ouvrir
complètement un robinet de l’eau
chaude sanitaire ;
 appuyer simultanément pendant
plus de 10 secondes sur les touches

pour forcer le sanitaire à la
puissance maximale ;

 appuyer sur la touche
pour
reporter la chaudière en conditions
normales de fonctionnement.

Lors des vérifications de la puissance
minimale et maximale (voir le chapitre
8.16), le cadran affiche la lettre du
service contrôlé t ou S et simultanément,
dans la deuxième partie du cadran, il
affiche la valeur de courant d’ionisation.
l’allumage du ventilateur, en appuyant
À 30 correspond un courant de 1uA, à 99
un courant de 5,5 uA. Cette valeur doit
simultanément sur les touches
être toujours comprise entre 75 et 80.
et
pendant 10 secondes, jusqu’à
ce que la lettre “F” s’affiche sur le
cadran. À présent, le ventilateur restera
allumé pendant 10 minutes. Pour quitter
prématurément le forçage, appuyer sur
la touche

.
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8.18 - Sondes
de mesure de la
température de
l’eau

Certains capteurs, qui mesurent la
température, sont positionnés sur le
corps échangeur de la chaudière. La
résistance électrique entre les deux
contacts du capteur doit être conforme
à la figure 52.
Les capteurs de température sont:
U1, U2, U3, U6, U7 et U8, dot le
positionnement peut être vérifié à la
figure 1, 54, 55, 56 et 57.

Figure 52 - Courbe des capteurs eau

8.19 - Capteur
température
extérieure
Sur demande, il est possible de
raccorder à la chaudière le capteur
température extérieure U4 (voir le
chapitre 5.15.5 et 7.4). La résistance
électrique entre les deux contacts du
capteur doit être conforme à la figure 53.

8.20 - Vérification
du rendement de
combustion
Selon les lois nationales d’entretien

Figure 53 - Courbe du capteur température extérieure
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sur les appareils à gaz, vérifier
périodiquement le rendement de
combustion ;
À cet effet, opérer exactement comme
il est indiqué au chapitre 6.7 et
contrôler, avec le CO2, également le
rendement de combustion qui doit être
supérieur à 96 %.
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8.21 - Schéma
é l e c t r i q u e
fonctionnel de base

CM - Centrale de contrôle de la chaudière
et contrôle de la flamme
CS - Centrale solaire
EA - Électrode d’allumage
ER = Électrode de détection
FG - Fusible d’alimentation de 1,6A
FL - Fluxostat
GS - Générateur d’étincelles
IG - Interrupteur général
IG1 - Interrupteur chaudière
J1 - Connecteur Molex 6 pôles
J2 - Connecteur Molex 4 pôles
J3 - Connecteur Molex 12 pôles
J4 - Connecteur Stelvio 4 pôles
J5 - Connecteur Molex 16 pôles
J10 - Connecteur Molex 10 pôles
J18 - Connecteur Molex 8 pôles
U1-Sonde corps chaudière 1
U2-Sonde sortie E.C.S.
U4- Capteur température extérieure
U6-Sonde corps chaudière 2
U7-Capteur fumées

PO1- Pompe de circulation
PR - Pressostat absence d’eau
PS - Pompe circuit solaire
S1 - Sonde panneau solaire (PT1000)
S2 - Sonde inférieure ballon solaire
SDC- Carte de connexion
TA - Thermostat d’ambiance à l’intérieur
de la chaudière
TAC - Thermostat d’ambiance sur la
commande à distance
TS - Thermostat blocage sanitaire
V3V- déviateur sanitaire/chauffage
VE – Ventilateur
VG1 - Soupape du Gaz Sit
S3 - Sonde supérieure ballon solaire
S5 - Sonde retour chauffage
VR - Déviateur récupération solaire
CR - Commande à distance
CR04 - Commande à distance CR 04
(sur demande)
INT- Interface pour commande
à distance CR 04 (sur demande)

Figure 54 - Schéma électrique fonctionnel
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VC - Électrovanne Chargement
Installation
PR- Pompe de recirculation sanitaire
RS- Contact insertion recirculation
TR- Thermostat de fin recirculation
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8.22 - Schéma
électrique multifilaire
de base

Légende - voir la légende de la figure 54
Figura 55 - Schéma électrique multifilaire
60
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8.23 - Schéma
é l e c t r i q u e
fonctionnel complet

CM - Centrale de contrôle de la chaudière
et contrôle de la flamme
CS - Centrale solaire
EA - Électrode d’allumage
ER = Électrode de détection
FG - Fusible d’alimentation de 1,6A
FL - Fluxostat
GS - Générateur d’étincelles
IG - Interrupteur général
IG1 - Interrupteur chaudière
J1 - Connecteur Molex 6 pôles
J2 - Connecteur Molex 4 pôles
J3 - Connecteur Molex 12 pôles
J4 - Connecteur Stelvio 4 pôles
J5 - Connecteur Molex 16 pôles
J10 - Connecteur Molex 10 pôles
J18 - Connecteur Molex 8 pôles
U1-Sonde corps chaudière 1
U2-Sonde sortie E.C.S.
U4- Capteur température extérieure
U6-Sonde corps chaudière 2

U7-Capteur fumées
PO1- Pompe de circulation
PR - Pressostat absence d’eau
PS - Pompe circuit solaire
S1 - Sonde panneau solaire (PT1000)
S2 - Sonde inférieure ballon solaire
SDC- Carte de connexion
TA - Thermostat d’ambiance à l’intérieur
de la chaudière
TAC - Thermostat d’ambiance sur la
commande à distance
TS - Thermostat blocage sanitaire
V3V- déviateur sanitaire/chauffage
VE – Ventilateur
VG1 - Soupape du Gaz Sit
S3 - Sonde supérieure ballon solaire
S5 - Sonde retour chauffage
VR - Déviateur récupération solaire
CR - Commande à distance
CR04- Commande à distance CR 04
(sur demande)
INT- Interface pour commande à distance

Figure 56 - Schéma électrique fonctionnel
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CR 04
VC - Électrovanne Chargement
Installation
F1 - Fusible pompe circuit 1 de 1,6A
F2 - Fusible pompe circuit 2 de 1,6A
F3 - Fusible pompe circuit 3 de 1,6A
P1 - Pompe circuit 1
P2 - Pompe circuit 2
P3 - Pompe circuit 3
R1 - Relais TA circuit 1
R2 - Relais TA circuit 2
R3 - Relais TA circuit 3
SGC - Carte de gestion des circuits
TA1 - Thermostat d’ambiance circuit 1
TA2 - Thermostat d’ambiance circuit 2
TA3 - Thermostat d’ambiance circuit 3
TS1 - Thermostat de sécurité installation
circuit 1 mélangé
TS2 - Thermostat de sécurité installation
circuit 2 mélangé
PR- Pompe de recirculation sanitaire
RS- Contact insertion recirculation
TR- Thermostat de fin recirculation
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8.24 - Schéma
électrique multifilaire
complet

Légende - voir la légende de la figure 56
Figura 57 - Schéma électrique multifilaire
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9 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE SOLARDENS

UM

Pays de destination

SDS 15

SDS 24

SDS 34

ITALIE

ITALIE

ITALIE

Type (Type d’évacuation des fumées/d’aspiration de l’air)

B23;C13;C33;C43;C53;C63;C83

Catégorie
Certificat CE de type (PIN)

II2H3P

II2H3P

II2H3P

0694BR1222

0694BR1222

0694BR1222

Débit thermique maximum du chauffage « Q »

kW

14,0

25,5

34,8

Débit thermique maximum du sanitaire

kW

25,5

25,5

34,8

Débit thermique minimum du chauffage

kW

4,4

4,4

6,0

Débit thermique minimum du sanitaire

kW

4,4

4,4

6,0

Puissance utile maximum du chauffage (80/60) « P »

kW

13,8

24,7

34,0

Rendement à 100 % du chargement 80/60

%

96,8

96,8

97,8

Puissance utile minimum (80/60)

kW

4,3

4,3

5,9

Rendement à la puissance utile minimum (80/60)

%

97,1

97,1

98

Puissance utile maximum du chauffage (50/30)

kW

14,5

26,5

36,2

Rendement à la puissance utile maximum du chauffage (50/30)

%

104

104

104

Puissance utile minimum (50/30)

kW

4,6

4,6

6,2

Rendement à la puissance utile minimum (50/30)

%

104

104

104

Puissance utile maximum du chauffage (40/30)

kW

14,7

27,0

36,9

Rendement à la puissance utile maximum du chauffage (40/30)

%

105

106

106

Puissance utile minimum (40/30)

kW

2,7

4,6

6,2

Rendement à la puissance utile minimum (40/30)

%

109,7

108,8

108,2

%

108,8

108,8

108,2

Rendement à 30 % du chargement
Rendement certifié (92/42/CEE)

étoiles

Pertes par la cheminée brûleur allumé (80/60)

%

1,5

1,5

1,5

Pertes par la cheminée brûleur allumé à la puissance minimum

%

1,2

1,3

1,3

Pertes par la cheminée brûleur éteint

%

0,2

0,2

0,2

Pertes par la chemise brûleur allumé

%

0,5

0,5

0,5

Pertes par la chemise brûleur éteint

%

0,1

0,1

0,1

Pertes, chargement zéro

%

0,3

0,3

0,3

Température moyenne d’essai du générateur (80/60)

°C

70

70

70

Température moyenne d’essai du générateur (40/30)

°C

34

34

34

Température de retour en conditions d’essai (80/60)

°C

60

60

60

Température de retour en conditions d’essai (40/30)

°C

30

30

30

Méthane

3

m /h

2,70

2,70

3,68

GPL

Kg/h

1,09

1,98

2,70

Méthane

mbar

20

20

20

GPL

mbar

37

37

37

Méthane

mbar

15

15

15

GPL

mbar

25

25

25

Méthane

mbar

27

27

27

GPL

mbar

45

45

45

lt

3,25

3,25

4

Contenu d’eau total du groupe thermique

lt

205

205

206

Poids de l’échangeur à tuyaux d’eau en acier inox

kg

9,5

9,5

11

Surface d’échange du serpentin supérieur en cuivre

m

1,52

1,52

1,52

Diamètre du tuyau du serpentin supérieur en cuivre

mm

22

22

22

Débit du gaz
Pression d’alimentation du gaz
Pression minimum d’alimentation du gaz
Pression maximum d’alimentation du gaz
Échangeur primaire à tuyaux d’eau avec circulation répartie

2

Longueur du tuyau du serpentin supérieur en cuivre

m

22

22

22

Surface d’échange du serpentin inférieur en acier inox

m2

0,63

0,63

0,63

Diamètre du tuyau du serpentin inférieur en acier inox

mm

20

20

20

Longueur du tuyau du serpentin inférieur en acier inox

m

10

10

10

Puissance utile sanitaire

kW

24,7

24,7

34,0

Débit minimal E.C.S.

l/min

2

2

2

Production e.c.s. instantanée (dt 30°C)

l/min

12,2

12,2

16,3

°C

40-60

40-60

40-60

Champ de régulation E.C.S.
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9 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE SOLARDENS

UM

Température de projet

°C

SDS 15

SDS 24

SDS 34

95

95

95

Température maximum du chauffage

°C

80

80

80

Température minimum du chauffage

°C

20

20

20

Pression maximum du chauffage « PMS »

bar

3

3

3

Pression minimum du chauffage

bar

1

1

1

Pression maximum du circuit sanitaire

bar

7

7

7

Pression minimum E.C.S

bar

0,3

0,3

0,3

Pression de précharge du vase d’expansion chauffage

bar

1

1

1

lt

18

18

18

bar

2,5

2,5

2,5

lt

12

12

12

Tension nominale d’alimentation

V

230

230

230

Fréquence nominale d’alimentation

Hz

50

50

50

Puissance électrique absorbée (modèle de base)(1 pompe) *

W

142

142

142

Puissance électrique absorbée (modèle avec 2 circuits)(3 pompes) *

W

266

266

266

Puissance électrique absorbée (modèle avec 3 circuits)(4 pompes) *

W

328

328

328

Puissance électrique absorbée (avec pompe de recirculation) **

W

Capacité du vase d’expansion chauffage
Pression de précharge du vase d’expansion solaire
Capacité du vase d’expansion solaire

Degré de protection électrique

95

95

95

IP X5D

IP X5D

IP X5D

Puissance électr. des auxiliaires du générateur en amont du foyer

W

70

70

70

Puiss. électr. des aux. à puissance min. du générateur en amont du foyer

W

30

30

30

Puissance absorbée par les auxiliaires à puissance nominale

W

70

70

70

Puissance absorbée par les auxiliaires à charge intermédiaire

W

30

30

30

Puissance absorbée par les auxiliaires à charge nulle

W

10

10

10

Puissance électrique absorbée par chaque pompe

W

52

52

52

mm

80

80

80

Longueur maximale du conduit des fumées (dédoublé)(80)

m

40

40

25

Longueur maximale du conduit des fumées (dédoublé)(60)

m

15

15

10

mm

60/100

60/100

60/100

m

10

10

10

m

Coude à 45°=0,5 m ; Coude à 90°=1 m

Diamètre du conduit des fumées (dédoublé)

Diamètre du conduit des fumées (coaxial)
Longueur maximale du conduit des fumées (coaxial)
Longueur équivalente d’une courbe
CO pondéré (0 % O2 avec méthane)

ppm

NOx pondéré (0 % O2 avec méthane) (classe 5 EN 483 et 297)
CO2 (%) à la puissance minimum/puissance maximum
O2 (%) à la puissance minimum/puissance maximum

8

8

15

ppm

13

13

17

méthane

%

8,5/9,0

8,5/9,0

8,5/9,0

GPL

%

10,0/10,5

10,0/10,5

10,0/10,5

méthane

%

5,5/4,8

5,5/4,8

5,5/4,8

GPL

%

5,6/4,8

5,6/4,8

5,6/4,8

Recirculation max. des fumées en cas de vent

%

10

10

10

Température maximum des fumées à la sortie de la chaudière

°C

90

90

90

°C

35

35

35

Débit massique des fumées

Température minimum des fumées à la sortie de la chaudière

Kg/h

42,3

42,3

59

Débit massique des fumées à la puissance minimum

Kg/h

7,6

7,6

10,4

Hauteur d’élévation résiduelle disponible à l’évacuation

Pa

60

60

60

Température maximum de l’air comburant

°C

50

50

50

Maximum contenu de CO2 de l’air comburant

%

0,9

0,9

0,9

Température maximum des fumées en cas de surchauffe

°C

110

110

110

Dépression max. admissible dans le système d’évacuation/d’aspiration

Pa

60

60

60

Débit de condensation maximum

l/h

3,84

3,84

5,57

Acidité moyenne de la condensation

PH

4

4

4

Température ambiante de fonctionnement

°C

0 ; +50

0 ; +50

0 ; +50

Poids du groupe thermique

Kg

230 (à vide) - 430 (à pleine charge)

* Puissance électrique absorbée calculée sans pompe de recirculation
** Si la pompe de recirculation est également présente, additionner cette puissance à celle de la configuration correspondante
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Chaudière en cours
de production d’e.c.s.

Chaudière en attente

Affichage dans
les conditions
opérationnelles
normales (Voir le
chapitre 7.13)

Menu utilisateur,
avec régulation
thermostatique du
chauffage (voir le
chap. 7.3)

Menu utilisateur,
avec régulation
climatique du
chauffage (voir le
chap. 7.4)

Menu installateur
(voir le chap. 7.12)

Dernier blocage
affiché

Dernière erreur
affiché

Régl. température
sanitaire

Régl. température
chauffage

Menu de forçage du fonctionnement
(voir le chapitre 8.12)

Appuyer et relâcher la
touche RESET

Appuyer sur la touche
RESET pour le nombre de
secondes indiqué

Régl. temp.
sanitaire

Temp. refoulement,
calculée

Translation
parallèle

Max.temp.
chauff.

Min.temp.
chauff.

Inclinaison
de la
courbe

Appuyer et relâcher la
touche « plus »

Appuyer et relâcher la
touche « moins »

Maintenir enfoncées les touches « plus »
et « moins » en même temps pendant un
temps en secondes, indiqué par le numéro

État temp.
ambiante

Conf. de
fonctionn.

Temp.
retour

Temp.
fumées

Temp. de
refoulement

Courant
d’ionisation

Temp.
extérieure

Temp.
ballon

Temps.
ref.
batterie

Temp. de
refoulement

Sanitaire à
puis. max.
pendant 10’

Sanitaire à
puis. max.
pendant 10’

Sanitaire à
puis. min.
pendant 10’

Chauffage
à puis. max.
pendant 10’

Chauffage
à puis. rég.
pendant 10’

Chauffage
à puis. min.
pendant 10’

Ventilateur
fonction au
max rpm

10 - DIAGRAMME DU MENU DE COMMANDE

Fonctionnement parallèle du
sanitaire et du chauffage

Contrôle de la fréquence
allumage chauffage

Bande intégrale
chauffage

Bande proportionnelle
chauffage

Température de
maintien sanitaire

Sensibilité du sanitaire

Paramètre désactivé

Retard en minutes à
l’extinction de l’écran

État des poignées sur le
tableau de bord

Réduction temp. par
ouverture TA

Angle de la droite de
compensation clim.

chaudière en état d’alarme

Chaudière avec fonction
anti-légionelle active

Réaction à la
température extérieure

Chaudière en état d’erreur

Réglage puissance
chauffage

Vitesse du
ventilateur

Réglage mode
chauffage

Dernier blocage
affiché

Dernière erreur
affiché

Chaudière bloquée

Chaudière avec
fonction antigel active

Chaudière en cours de
production de chauffage

11 - MENU FORCÉ PAR SWITCH 7
ATTENTION !!!

Le fait de modifier ces paramètres pourrait provoquer des dysfonctionnements de la chaudière et par
conséquent aussi de l’installation. Seuls les techniciens qualifiés ayant une bonne sensibilité et une
connaissance approfondie de l’appareil peuvent les modifier

Sélection des paramètres de base de la
chaudière
Sélection de la fréquence et tension de réseau et
de l’unité de mesure de la température (°C ou °F).
Sélection de fonctionnement du sanitaire (avec
micro-accumulation, avec fluxostat, microaccumulation et fluxostat).
Réglage de la séquence de batterie (00
chaudière base ; 01 master ; 02 slave n°1 ; 03
slave n°2, 0n slave n°n, 08 slave n°07)
Réglage de la fréquence de rotation de la batterie
(00 désactivé ; 01 chaque jour ; 0n tous les n
jours ; 07 tous les 7 jours)
Fluxostat circuit de chauffage. Valeurs :
00 = fluxostat désactivé ;
01 = fluxostat activé ;
Plage du capteur température extérieure. Valeurs :
00 = température extérieure mesurable de -9 à 118°C ;
01 = température extérieure mesurable de -39 à 80°C ;

Paramètres :

doit adopter les valeurs
peut adopter les valeurs
peut adopter les valeurs
suivantes :
suivantes :
suivantes :
58 - 45 kW méthane ;
60 - 45 kW GPL.

00 - Chaudière avec fonctionnement
normal ;
01 - Chaudière master (chaudière qui
commande) de la batterie ;
peut adopter les valeurs 02 - Chaudière slave 1 (première
suivantes :
chaudière guidée par la master) de
la batterie ;
00 - 230Vac, 50Hz, °C ;
03 - Chaudière slave 2 (deuxième
01 - 230Vac, 50Hz, °F ;
chaudière guidée par la master) de
02 - 120Vac, 60Hz, °C ;
la batterie ;
03 - 120Vac, 60Hz, °F
0n - Chaudière slave n (n chaudière
guidée par la master) de la batterie ;
08 - Chaudière slave 7 (septième
chaudière guidée par la master) de
peut adopter les valeurs
la batterie ;
suivantes :

00 - Réglage de base pour chaudière
simple ;
01 - La batterie de chaudières, tourne le
fonctionnement chaque jour ;
0n - La batterie de chaudières, tourne
le fonctionnement tous les n jours ;
07 - La batterie de chaudières, tourne
le fonctionnement tous les 7 jours ;

00 - Sanitaire avec semi-accumulation ;
01 - Sanitaire contrôlé par un fluxostat ;
02 - Sanitaire contrôlé par un fluxostat
et avec capteur de température (U3)
sur la semi-accumulation ;

peut adopter les valeurs
suivantes :
00 et 01 (pour de plus amples
informations, voir ci-dessus)
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peut adopter les valeurs
suivantes :
00 et 01 (pour de plus amples
informations, voir ci-dessus)

12 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

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

GARANTIE N°
CHAUDIÈRE À GAZ MODÈLE
DATE DE CONSTRUCTION

faisant l’objet de cette déclaration, est conforme au modèle décrit dans le
Certificat d’Examen de type, délivré par l’organisme Kiwa Cermet Italia S.p.A.,
dont la référence est indiquée au tableau du chapitre CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES au poste “certificat CE de type (PIN)”, et qu’il est conforme
aux exigences des Directives : Appareil à Gaz, (2009/142/CE), Rendements,
(92/42/CEE modifiée par le Rég. UE 813/2013), Basse Tension, (2014/35/
UE), Compatibilité Électromagnétique , (2014/30/UE).
La surveillance sur le produit est accomplie par l’organisme notifié selon le
Formulaire “C”.
(Le numéro de garantie correspond au numéro d’immatriculation)
Cette déclaration est délivrée pour les finalités prévues par les Directives
ci-dessus.
Meldola (FC) ITALIE, (Date de construction).
________________________
Alessandrini Arturo
Responsable Unique

COSMOGAS s.r.l.
Via L. da Vinci 16 - 47014
MELDOLA (FC) ITALY
info@cosmogas.com
www.cosmogas.com

