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Mentions générales, Déterminations
Conditions de garantie

Mentions générales
L’installation, la pose, le raccordement
électrique et la première mise en
service sont réservés aux professionnels autorisés, responsables de
l’exécution conforme aux règles de
l’art.

Mentions pour l’utilisateur
La sécurité et le fonctionnement de la
chaudière à condensation restent
maintenus pour autant que l’installation
est régulièrement entretenue par un
professionnel. La conclusion d’un
contrat d’entretien est recommandée
pour assurer l’entretien périodique.

Avant l’installation de la chaudière
à condensation EURON, il faut
demander l’autorisation de
l’entreprise gazière et du maître
ramoneur compétent.
Explications relatives à nos
conditions de garantie
La garantie est déclinée pour les
raisons suivantes:
Utilisation ou commande inappropriée ou incorrecte.
Montage vicieux resp. mise en
service par l’acheteur ou des tiers.
Pose de composants de
provenance extérieure.
Exploitation de l’installation à trop
haute pression ou hors des
puissances fixées par l’usine.
Utilisation de combustibles
inappropriés.
Non observation des indications
du mode d’emploi et de l’autocollant sur la chaudière.

Déterminations
Les normes suivantes doivent être
observées pour assurer une exploitation écologique et économique:

DIN 1988
Conduites d’eau potable dans des
terrains, déterminations techniques
pour la construction et
l’exploitation.
DIN 18160
Cheminée
TRGI (DVGW G600)
Règles techniques pour les
installations gaz
ATV M 251
Introduction des condensats
d’appareils à condensation dans
des canalisations publiques.
Ordonnances des pays
TRF
Règles techniques gaz liquéfié
DVGW G688
Fiche de travail technique de
condensation
DIN 4701
Règles pour le calcul des besoins
de chaleur de bâtiments
DIN 4751
Equipement de sécurité
-

d’installations de chauffage
avec des températures de
départ allant jusqu’à 95°C.
Heiz AnlV
Ordonnance sur les installations
de chauffage

En outre valable pour l’Autriche:ÖVGW TR gaz (G1)
ÖVGW TR gaz liquéfié (G2)
ÖNORM H 5152
Installations de chauffage à
condensation, aides de
conception.
ÖNORM M 7443
Appareils à gaz avec brûleur
atmosphérique, parties 1, 3, 5, 7
ÖNORM M 7457
Appareils à gaz avec brûleur à
prémélange et ventilateur
auxiliaire.
ÖNORM H 5195-1 Norme eau
de chauffage.
Directives ÖVGW
G1 Directive technique pour la
construction d’installations de gaz
basse pression.
G2 Directive technique pour la
construction d’installations gaz
liquéfié.
G41Producteurs de chaleur gaz à
condensation, pose et raccordement.
G4 Directive sur les chaufferies
L’appareil est homologué selon
art. 15a B-VG et l’ordonnance sur
les installations de chauffage
VO (FAV 97)
Les prescriptions locales de
construction en vigueur doivent
être observées.
En outre valable pour la Suisse: PROCAL
Association des fournisseurs de
matériel de chauffage.
SSIGE
Société Suisse de l’Industrie du
Gaz et des Eaux.
OFEFP
Office fédéral de la protection de
l’environnement
AEAI
Association des établissements
cantonaux d’assurance incendie
En outre valable pour la Belgique:
NBN D51-003
Nous certifions par la présente que la
série des appareils spécifiée ci-après
est conforme au modèle type décrit
dans la déclaration de conformité CE,
qu’il est fabriqué et mis en circulation
conformément aux exigences définies
dans l’A.R. du 8 janvier 2004.
En outre, les directives et normes
spécifiques des différents pays
doivent être observées.
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Qualité de l’eau de chauffage

Qualité de l’eau de chauffage
La composition et la qualité de l’eau
du système ont une influence directe
sur le rendement du système entier et
sur la durée de vie de la chaudière.
On peut en général remplir l’installation
et ajouter de l’eau du réseau d’une
valeur pH de 7 à 8 pour autant qu’elle
n’est pas corrosive (teneur en chlore
> 150 mg/l) ou particulièrement dure
(> 14° dA, domaine de dureté IV).
L’analyse de l’eau potable peut être
demandée auprès du service des
eaux local.
Si le volume spécifique de l’installation
est supérieur à 20 litres/kW de
puissance (p. ex. par la pose d’un
accumulateur-tampon), l’apport calcaire max. admis par l’eau de remplissage et d’ajout doit être déterminé
selon la directive VDI 2035.
Cas échéant, l’eau de remplissage doit
être adoucie. Des produits chimiques
anticorrosion sont interdits.
Valable de plus pour l’Autriche:
ÖNORM H 5195-1.

Qualité d’eau inconnue et
remplacements
On rencontre parfois des substances
et adjuvants dans l’eau de chauffage
qui peuvent influencer la durée de vie
de la chaudière à condensation.
Il faut donc:
• avant la pose du nouveau système,
réchauffer l’ancienne installation
et ensuite la vider complètement
ou
• soigneusement rincer le système
de chauffage avant le remplacement. Un rinçage de l’installation
immédiatement avant le premier
réchauffage est optimal.
Chauffage par le sol
Un chauffage par le sol peut être
directement raccordé si on utilise des
tubes étanches à la diffusion
d’oxygène. Il faut par principe poser
un thermostat de sécurité qui protège
les tubes et le sol contre la surchauffe.
Si l’on ne connaît pas l’exécution du
chauffage par le sol (p. ex. lors de
remplacements), il faut poser une
séparation de système (échangeur de
chaleur, accessoire) entre la chaudière
et le chauffage par le sol.

Critère

Valeur admise

Effet lors d’une divergence

Valeur PH

<7-8

Danger de corrosion de composants de chaudière et de l’installation
chauffage.

Dureté de l’eau

< 14 dH

-

Teneur de chlorure

< 150 mg/l

Corrosion de matériaux alliés

4

Entartrage accru
Durée de vie limitée de la chaudière

Description du produit

Vue globale
EURON HG 12

EURON HG 18/24/30

EURON HG / HSG

1
2

27

3
8
4

26

5

25
24
23

6
22

7

21

9

20

11
19

13

EURON HSG

14

18

1
2

27

3
4

26

5

25

Légende
1 Orifices d’aspiration d’air
2 Tube collecteur aspiration d’air/
évacuation des gaz de combustion
3 Purgeur manuel
4 Buse d’évacuation des gaz de
combustion
5 Brûleur
6 Echangeur de chaleur en acier
inoxydable
7 Tuyau flexible d’évacuation des
condensats
8 Sonde de départ NTC
9 Sonde de retour NTC
10 Vanne à inversion à 3 voies pour
la charge d’eau chaude
11 Siphon écoulement des
condensats
12 Sonde d’eau chaude NTC
13 Pressostat minimum
14 Tube de liaison pour l’amortisseur
d’amenée d’air
15 Echangeur de chaleur à plaques
pour l’eau chaude
16 Filtre pour l’entrée d’eau froide
17 Contrôleur de flux eau sanitaire
18 Manomètre chauffage
19 Circulateur avec purgeur
20 Vanne à gaz
21 Tube collecteur pour le mélange
air/gaz
22 Ventilateur modulant d’amenée
d’air
23 Electrode d’ionisation
24 Electrode d’allumage
25 Transformateur d’allumage
26 STB gaz de combustion 85°C
27 Orifice de mesure pour l’air
comburant et les gaz de
combustion

24
23
6
22
21

7
8

20

9

10
11
12

19

13 14 15 16 17 18
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Description du produit

Données techniques

Puissance nominale à 80° / 60°C

kW

HG 12

HG 18

HG 24

HG 30
(pour la
Belgique
seulement )

2,9-11,3

4,5-17,7

5,8-22,8

6,9-28,1

Puissance nominale à 50° / 30°C

kW

3,1-11,9

4,7-18,5

6,1-23,6

7,2-29,2

Charge nominale

kW

3,0-11,5

4,6-18,0

6,0-23,0

7,1-28,5

Rendement normalisé 75° / 60°C

%

107,1

107,4

107,2

107,1

Rendement normalisé 40° / 30°C

%

108,1

108,1

108,6

108,5

Pertes de maintien TK = 70°C

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Pression de refoulement max. du ventilateur

Pa

90

90

110

90

l

1,5

1,8

1,8

1,8

Pression d’eau max. admise

bar

3

3

3

3

Température de départ max. admise

°C

82

82

82

82

ca. l/h

0,92

2,0

1,58

2,95

m3/h

1,22

1,90

2,43

3,01

gaz naturel LL (Hi = 29,3 MJ/m )

3

m /h

1,41

2,21

2,83

3,50

gaz liquéfié propane / butane (Hi = 45,6 MJ/kg)

kg/h

0,91

1,42

1,81

2,25

Capacité d’eau

Débit de condensats à 40° / 30°C (22 kW)
Débit gaz

gaz naturel E / H* (Hi = 34,0 MJ/m3)
3

Pression dynamique gaz normalisée
Pression dynamique gaz min./max.

mbar
mbar

20 gaz naturel / 50 gaz liquéfié
17,4/25 gaz naturel / 50 gaz liquéfié

Flux massique gaz de combustion au gaz naturel

g/s

4,78

7,81

10,19

12,47

Température gaz de combustion

°C

64

66

74

71

Catégorie gaz

DE - II2ELL3B/P
(B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x)

Genre de systèmes d’évacuation des gaz de comb.

IPX4D

Classe de protection électrique

classe 5

NOx
Courant d’ionisation min.

µΑ

1

1

1

1

Raccords

tuyau d’amenée d’air /d’évacuation

DN

80/125

80/125

80/125

80/125

raccords départ et retour chauffage

DN

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

raccord gaz

DN

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

raccord tuyau flexible condensats

mm

28

28

28

28

Valeur pH condensats

pH

3,2

3,2

3,2

3,2

Raccord électrique / absorption de puissance
230V / VAC (énergie auxiliaire)

W

129

129

129

129

No d’identification CE
Largeur x hauteur x profondeur
Poids env.
Niveau sonore charge min./max.
Valeurs pour le calcul de l’indice de dépense
selon DIN V4701-10:
Puissance nominale
Rendement à la puissance nominale
Rendement à la charge partielle
Temp. de retour à la mesure de la charge partielle 30%
Pertes de maintien
Energie auxiliaire: chaudière + circulateur intégré
circuit de chauffe
6

0085BP0033
mm
kg

450 x 750 x 378
31

33

dB (A)

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T 30% (C)
q B,70 (%)
PHE (W)

35

37

22,8
98,4
107,8
30
2,6
129

28,1
97,8
107,4
30
2,2
129

36 - 44

11,3
97,9
108,7
30
2,1
129

17,7
97.7
108,0
30
2,3
129
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Données techniques
HSG 24 Combi

HSG 30 Combi
(pour la Belgique
seulement )

Puissance nominale à 80° / 60°C

kW

5,8-22,8

6,9-28,1

Puissance nominale à 50° / 30°C

kW

6,1-23,6

7,2-29,2

Charge nominale

kW

6,0-23,0

7,1-28,5

Rendement normalisé 75° / 60°C

%

107,2

107,1

Rendement normalisé 40° / 30°C

%

108,6

108,5

Pertes de maintien TK = 70°C

%

0,1

0,1

Pression de refoulement max. du ventilateur

Pa

110

90

Capacité d’eau

°C

60/35

60/35

Débit d’eau ∆T=40°C

l/min./60°C

8,0

10,0

Soutirage minimal d’eau

l/min./60°C

2,5

2,5

bar

6/0,8

6/0,8

l

1,8

2,5

Pression d’eau sanitaire max./min.
Capacité d’eau
Pression d’eau max. admise

bar

3

3

Température de départ max. admise

°C

82

82

ca. l/h

1,58

2,95

3

m /h

2,43

3,01

gaz naturel LL (Hi = 29,3 MJ/m )

3

m /h

2,83

3,50

gaz liquéfié propane / butane (Hi = 45,6 MJ/kg)

kg/h

1,81

2,25

Débit de condensats à 40° / 30°C (22 kW)
Débit gaz

3

gaz naturel E / H* (Hi = 34,0 MJ/m )
3

Pression dynamique gaz normalisée
Pression dynamique gaz min./max

mbar
mbar

20 gaz naturel / 50 gaz liquéfié
17,4/25 gaz naturel / 50 gaz liquéfié

Flux massique gaz de combustion au gaz naturel

g/s

10,19

12,47

Température gaz de combustion

°C

74

71

Catégorie gaz

DE - II2ELL3B/P
(B23; C13x; C33x; C43x; C53x; C63x; C83x)

Genre de systèmes d’évacuation des gaz de combustion
Classe de protection électrique

IPX4D

NOx

classe 5
µΑ

1

1

DN
DN
mm

80/125
3/4"
28

80/125
3/4"
28

Valeur pH condensats

pH

3,2

3,2

Raccord électrique / absorption de puissance 230V / VAC

W

129

129

0085BP0033

0085BP0033

Courant d’ionisation min.
Raccords

tuyau d’amenée d’air /d’évacuation
raccords départ et retour chauffage / raccord gaz
raccord tuyau flexible condensats

No d’identification CE
Largeur x hauteur x profondeur
Poids env.
Niveau sonore charge min./max.
Valeurs pour le calcul de l’indice de dépense selon
DIN V4701-10:
Puissance nominale
Rendement à la puissance nominale
Rendement à la charge partielle
Temp. de retour à la mesure de la charge partielle 30%
Pertes de maintien
Energie auxiliaire: chaudière + circulateur intégré circuit de ch.

mm
kg

450 x 750 x 378
35

dB (A)

Qn (kW)
h100% (%)
h30% (%)
T 30% (C)
q B,70 (%)
PHE (W)

37
36 - 44

22,8
98,4
107,8
30
1,6
129

28,1
97,8
107,4
30
2,2
129
7

Description du produit

Dimensions
EURON 12 / 18 / 24 HG
EURON 30 HG pour la Belgique
seulement
Légende
A Départ 3/4"
C Raccord gaz 3/4"
E Retour 3/4"
G Ecoulem. des condensats 28 mm
H Siphon
(*) Raccord d’eau
(**) Raccord gaz

(gaz)

EURON 24 HSG Combi
EURON 30 HSG Combi pour la
Belgique
seulement
Légende
A Départ 3/4"
B Sortie d’eau chaude 1/2"
C Raccord gaz 3/4"
D Entrée d’eau froide 1/2"
E Retour 3/4"
G Ecoulem. des condensats 28 mm
H Siphon
(*) Raccord d’eau
(**) Raccord gaz
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Installation

Ecarts minimaux

210

Ecarts minimaux
Les écarts minimaux indiqués sur le
schéma doivent être respectés pour
l’entretien.

50

50

300

450

155

80

210

400*

500*

* en cas de vase d’expansion incorporé

72

125

Montage mural
Poser la chaudière à l’aide du gabarit
ainsi que d’un niveau à bulle d’air*.
Fixer l’étrier métallique avec des
pitons à expansion sur la paroi et
suspendre la chaudière.

750

672

305

840

min. 1147
max. 1197

120 Liter

120
litres
150 Liter
**
150 litres

min.
2045
min.
2045
max.
2095
max.
20959

min. 1819
max. 1869

336

min. 300
max. 350 7

450

** en cas de chauffe-eau 150 l
cote verticale + 178 mm

550
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Installation

Raccordements
Raccord gaz
La chaudière est conçue pour les
sortes de gaz des catégories
suivantes:

Assurez-vous sur les plaquettes
signalétiques de l’emballage et de
l’appareil que la chaudière est prévue
pour le pays où elle sera installée et
que le gaz correspond à une catégorie
admise dans le pays de destination.

Pays

La conduite d’alimentation gaz doit
être dimensionnée selon les conditions
spécifiques et la puissance maximale
de l’appareil. Vérifiez également le
dimensionnement correct et le
raccordement adéquat du robinet
d’arrêt.

AT

II2H3B/P

BE

I2E(S)B
I3B/P
I3P

CH

II2H3P
II2H3B/P

DE
DK/SE/NO

10

Catégories

II2ELL3P
II2ELL3B/P
II2H3P

ES

II2H3P
II2H3B/P

FR

II2Er3P
II2Er3B/P

GB

II2H3P
II2H3B/P

IT

II2H3B/P
II2H3P

IE

II2H3P
II2H3B/P

LU

II2E3P
II2EP

NL

II2L3P

PT

II2H3P
II2H3B/P

CZ

II2H3P

HU

II2H3P

PL

II2H3P

La conduite de gaz doit être
soigneusement nettoyée avant
l’installation, afin que d’éventuels
résidus ne puissent pas perturber le
fonctionnement de l’appareil. Il faut en
outre s’assurer que l’appareil est
conçu pour la sorte de gaz utilisée
(voir plaquette signalétique à l’intérieur
de l’appareil) et vérifier la pression
gaz nécessaire (gaz naturel ou gaz
liquéfié).

Raccord eau
Tous les raccords pour l’eau et le gaz
sont visibles sur l’illustration (page 8).
Il faut s’assurer que la pression d’eau
maximale du réseau ne dépasse pas
6 bar. En cas de pressions plus
élevées, il faut poser un réducteur de
pression.
La pression minimale pour les
équipements correspondants à la
production d’eau chaude est de
0,2 bar.
Lors du dimensionnement des
conduites et radiateurs, il faut tenir
compte des valeurs présentées selon
la courbe (page 12) des circulateurs
pour la hauteur de refoulement
restante, en fonction du débit
demandé.
Dans les appareils mixtes (type HSG),
des régulateurs de débit sont
incorporés dans le commutateur d’eau.
Ce dernier assure un débit constant
d’eau sanitaire.
(EURON 24 HSG
= 8 litres/minute
EURON 30 HSG (pour la Belgique
seulement)
= 10 litres/minute)

Chauffage par le sol
Il faut poser un thermostat de sécurité
approprié sur le départ du chauffage
par le sol.
Enlever le pont des bornes
(X3-01) qui se trouvent à gauche
du boîtier de commande et
brancher le thermostat de sécurité
pour le chauffage par le sol.
Une trop haute température de départ
entraîne le blocage de la chaudière en
service d’eau chaude et de chauffage.
Le display présente un code de défaut
"110". En appuyant sur la touche
RESET "6" (page 28), l’appareil
redémarre dès que la température de
départ est tombée.

Installation

Schémas hydrauliques
EURON HG

EURON HG / HSG

EURON HSG

Légende
1 Purgeur manuel
2 Echangeur de chaleur en acier
inoxydable
3 Brûleur
4 Tube collecteur pour le mélange
air/gaz
5 Ventilateur modulant
6 Injecteur
7 Vanne à gaz
8 Sonde de départ NTC
9 Servomoteur de la vanne à
3 voies
10 Vanne à 3 voies
11 Pressostat minimum
12 Sonde d’eau chaude NTC
13 Echangeur de chaleur à plaques
pour l’eau chaude
14 Contrôleur de flux eau chaude
15 Filtre d’eau froide
16 By-pass automatique chauffage
17 Soupape de sécurité 3 bar
18 Manomètre
19 Circulateur
20 Purgeur automatique
21 Siphon des condensats
22 Sonde de retour NTC
23 Tube collecteur évacuation des
gaz de combustion
24 Vase d’expansion (option)
25 STB gaz de combustion
26 Diaphragme gaz de combustion
A
B
C
D
E

Départ 3/4"
Sortie d’eau chaude 1/2"
Entrée gaz 3/4"
Entrée d’eau froide 1/2"
Retour 3/4"
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Installation

Circulateurs
Hauteur de refoulement restante des circulateurs aux allures 2 + 3
18/24 HSG/HG
débit
l/h

V3
(mbar)

V2
(mbar)

30 HSG/HG
pour la Belgique seulement
V3
(mbar)

Légende:

12 HG

V2
(mbar)

V3
(mbar)

1300

V2
(mbar)

V2 2e allure du circulateur
V3 3e allure du circulateur

152

1200

127,5

195

1100

162,5

119

241

1000

221

190

283

91

900

280

83

252

332

122

800

325

142,5

308

102

367

171

700

373,5

207

361

165

408

200

600

419,5

269

409

231

445

248

500

459,5

320

463

287

476

295

400

491,5

365

503

343

510

341

300

522

408,5

548

394

542

383

200

547

440

561

440

568

422

100

568

470

588

467

587
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Installation

Raccordements électriques
Mention générale
Les travaux d’installation et de
raccordement électrique sont réservés
aux électriciens autorisés. Les
directives et prescriptions
VDE/ÖVE/ASE et EVU doivent être
observées.

Le remplacement du câble d’alimentation électrique est réservé aux professionnels autorisés. Il faut utiliser,
pour le raccordement de la chaudière,
une mise à terre (jaune/verte) plus
longue que les fils d’alimentation
(voir illustration).
3

Raccord du réseau et raccordement
des câblages par vos soins
L’appareil est conçu pour le raccordement fixe et des conduites NYM
3x1,5 mm2 ou H05W-F 3x1 mm2. Le
diamètre du câble d’alimentation ne
doit pas dépasser 8 mm.
La chaudière et le tableau de
commande sont câblés.
L’alimentation au réseau s’effectue sur
le bornier de l’appareil.
Il faut qu’on puisse séparer la
chaudière du réseau par des moyens
adéquats. On utilise soit des commutateurs avec une ouverture de contact
> 3 mm ou des disjoncteurs.
Tension d’alimentation:

2
1

230 V, 50 Hz

Dimensionnement de la conduite
d’alimentation
Il faut dénuder les conduites de
raccordement externes de 30 mm
max. Les conducteurs de courant
doivent être tendus de la décharge
de traction jusqu’aux bornes avant le
conducteur de protection, en cas d’un
glissement hors de la décharge de
traction. La longueur des conducteurs
doit être déterminée en conséquence.
Des conduites supplémentaires
(p. ex. pour des connexions de
systèmes), raccordées sur le bornier
de l’appareil, doivent être bloquées
sur l’appareil par une décharge de
traction.

Des prises multiples, rallonges et
adaptateurs sont interdits. Ne jamais
brancher la mise à terre de l’appareil
sur les tuyaux d’eau, de chauffage ou
de gaz.
L’appareil n’est pas protégé contre les
coups de foudre. Remplacer les
fusibles réseau par des fusibles à
action rapide 2 A.

Télécommande (QAA73)
Effectuer le raccordement (1) de la
télécommande par un câble
2 x 0,5 mm2 min..
Le câble bus de la télécommande
(20 – 30 V) doit être posé séparément des conduites 230 V / 50 Hz.
Brancher la télécommande sur le
connecteur X10-01 (utiliser un
câble blindé).
Lors de l’utilisation de la
télécommande QAA 73, il faut
enlever le pont de thermostat sur
X 10-02 (2).

Sonde extérieure (QAC34)
Raccorder (3) la sonde extérieure
avec un câble de min. 2 x 0,5 mm2
d’une longueur max. de 50 m.
Poser la sonde, si possible, à une
hauteur de 2 à 2,5 m du sol et
l’orienter vers le Nord. Elle doit
être protégée contre l’ensoleillement.
Brancher la sonde extérieure sur
le connecteur X10-06 (3) (utiliser
un câble blindé).

Coupez le courant avec le commutateur d’urgence bipolaire externe
avant chaque intervention sur la
chaudière.

Thermostat de sécurité pour le
chauffage par le sol
Enlever le pont de la borne à
gauche du boîtier du tableau
de bord et brancher, en lieu et
place, un thermostat de sécurité
pour le chauffage par le sol
Bornes de raccordement vers la
fiche de platine X3-01.
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Ventilateur

Electrode d’allumage

Transformateur
d’allumage
230 VAC

eau chaude

chauffage

Interrupteur
principal

Vanne magnétique gaz 230 VAC

Limiteur de température
chauffage par le sol

Electrode d’ionisation

Vanne à inversion
chauffage/eau chaude
230 VAC

Circulateur
CC - BL 230 VAC

Alimentation
230V 50 Hz

Mise à terre

Transformateur

Fusible

Display utilisateur
AGU 2.303AI72

Télécommande QAA73

Thermostat d'ambiance

Sonde NTC chauffe-eau
Bouilleur

Sonde extérieure QAC34

Sonde gaz brûlés
Sonde d’eau chaude
Sonde de retour
Sonde de départ

Eau chaude
Contrôleur de flux

Pressostat minimum service chauffage

Moteur du ventilateur

Installation

Raccordements électriques
Schéma électrique

Installation
Généralités, Raccordement des conduites
d’amenée d’air/évacuation
Raccords d’amenée d’air et
d’évacuation
La chaudière est conçue pour
l’exploitation avec prise d’air du local
de pose ou prise d’air indépendante du
local de pose. Le tuyau d’évacuation
doit être raccordé de façon à pouvoir
être démonté.
Il faut, sur tous les systèmes, éviter un
court-circuit entre l’amenée d’air et
l’évacuation des gaz de combustion.
Les élargissements des tuyaux doivent
être exclusivement posés sur les bouts
verticaux. La formation d’un sac d’eau
est ainsi exclue.
L’EURON est munie d’un thermostat
de sécurité gaz de combustion
(réglé à 85°C).
L’amenée d’air comburant doit être
garantie. Elle doit être exécutée selon
les normes en vigueur et les prescriptions locales doivent être observées.
Nous recommandons l’exploitation
indépendante de l’air du local de pose,
sinon il existe parfois un danger de
vapeurs corrosives, particulièrement
dans les buanderies ou ateliers de
bricolage, les salons de coiffure, dans
les galvanoplasties, imprimeries ou
ateliers mécaniques.
Dans de tels cas, l’air comburant doit
être amené d’un endroit approprié à
l’extérieur.
Raccordement des condensats
0,7 à 1,0 litre de condensats par m3 de
gaz naturel brûlé résulte du très haut
rendement énergétique. Cette eau de
condensation doit être évacuée par
des tuyaux synthétiques, au moins
jusqu’à l’introduction dans la canalisation. Les condensats doivent s’écouler
librement dans un entonnoir (ou un
box de neutralisation). Un refoulement
de condensats dans la chaudière est
ainsi évité.
Les condensats de la chaudière, du
conduit d’évacuation et de la cheminée
doivent s’écouler librement dans un
siphon entonnoir posé par vos soins,
relié à la canalisation domestique.

Les prescriptions locales sont à
observer.
Le siphon de l’EURON doit être rempli
d’eau avant la mise en service. Le
plus simple est de remplir 0,5 l d’eau
à travers le tuyau d’évacuation.
Raccordement au conduit d’amenée
d’air/évacuation
Il faut exclusivement utiliser des accessoires originaux ELCO pour
les conduits d’amenée d’air/évacuation
concentriques. Un écart du conduit
d’amenée d’air/évacuation vers des
matériaux combustibles n’est pas
nécessaire puisque les températures
maximales à la puissance nominale
sont inférieures à 80°C.
Le conduit d’amenée d’air/évacuation
ne doit pas passer par d’autres locaux.
Si les chaudières à condensation sont
posées comme appareils à ventouse,
la puissance maximale en service
chauffage doit être réduite à 11 kW.
Si les conduits d’amenée
d’air/évacuation traversent des étages,
ces tronçons doivent être posés dans
une gaine F90 et dans des immeubles
d’habitation de faible hauteur dans une
gaine F30, en dehors du local. Si les
appareils à gaz sont posés dans des
locaux où le plafond aboutit uniquement dans la construction du toit, les
exigences suivantes sont requises:
Si une durée de résistance contre le
feu est exigée pour le plafond, les
conduites d’amenée d’air/évacuation
doivent être enrobées avec des
matériaux incombustibles de la même
résistance contre le feu, entre le bord
supérieur du plafond et la couverture
du toit. Si aucune résistance au feu
est exigée pour le plafond, les conduites d’amenée d’air/évacuation du
bord supérieur du plafond jusqu’à la
couverture du toit doivent être posées
dans une gaine en matière incombustible ou dans un tube protecteur
métallique (protection métallique).

On doit pouvoir vérifier la section libre
des conduits d’évacuation.
Un orifice de révision/contrôle correspondant doit être prévu d’entente avec
le ramoneur compétent.
Les connexions côté gaz de combustion sont à réaliser par des manchons
et joints. Il faut toujours orienter les
manchons en direction d’écoulement
des condensats.
Le conduit d’amenée d’air/évacuation
doit présenter une pente de 1 à 3%
vers la chaudière.
Raccordement à des cheminées
d’amenée d’air évacuation (AZ)
résistant à l’humidité, des
cheminées gaz de combustion ou
des systèmes d’évacuation.
Les cheminées et systèmes d’évacuation doivent être homologués pour des
producteurs de chaleur à condensation
(homologation DIBT). Le dimensionnement s’effectue selon les tableaux de
calcul des groupes de valeur gaz de
combustion. Trois coudes de 90° sont
au maximum permis. Lors du calcul de
la pression de refoulement, 0 Pa doit
être pris comme base pour les
cheminées.
Raccordement à des cheminées
d’évacuation des gaz de combustion résistant à l’humidité ou
des systèmes d’évacuation B23
pour l’exploitation indépendante de
l’air du local de pose.
Le conduit d’amenée d’air/évacuation
droit ne doit pas dépasser une
longueur de 2 m lors du raccordement
à une cheminée gaz de combustion.
Trois coudes 90° sont au maximum
permis.
La cheminée d’évacuation doit être
homologuée DIBT et être admise pour
l’exploitation à condensation.
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Conduit d’amenée d’air/évacuation des gaz de combustion
Variantes d’exécution et dimensionnements
La chaudière est préréglée pour le
raccordement à un système d’amenée
d’air/évacuation concentrique.
Le raccordement de la chaudière à la
cheminée s’effectue pour tous les
appareils à l’aide de conduites
concentriques Ø 80/125 ou par des
systèmes double tuyau Ø 80/80.

Il est recommandé d’utiliser, pour la
réalisation de systèmes d’amenée
d’air/évacuation, des accessoires
originaux ELCO.
Les kits pour le raccordement des
conduits d’amenée d’air/évacuation
sont livrés séparément, en fonction
des différentes possibilités
d’installation.

Il faut déduire 1,5 m de longueur pour
chaque coude 90°.
La perte de charge supplémentaire
qui en résulte doit être prise en
considération pour le dimensionnement susmentionné.

Variantes d’exécution et dimensionnement
Genre du conduit
d’évacuation

Longueur maximale des conduits
d’amenée d’air/évacuation (m)

Diamètre de la conduite
(mm)

24 HSG/HG (30 HSG/HG*)

Systèmes
concentriques
Systèmes
double tuyau

C13x

Minimum

Maximum

C13x

0,7

15,7

ø 80/125

B33

0,7

15,7

ø 80/125

0,5=S1 : 0,5=S2

20=S1 : 20=S2

ø 80/80

1=S1 : 0,5=S2

1=S1 : 32=S2

ø 80/80

0,5=S2

33=S2

ø 80

C33x

C53x

C43x

C83x

B23
Genre du conduit
d’évacuation

Longueur maximale des conduits
d’amenée d’air/évacuation (m)

Diamètre de la conduite
(mm)

12 HG / 18 HG

Systèmes
concentriques
Systèmes
double tuyau

C13x

Minimum

Maximum

C13x

0,7

15,7

ø 80/125

B33

0,7

15,7

ø 80/125

0,5=S1 : 0,5=S2

20=S1 : 20=S2

ø 80/80

1=S1 : 0,5=S2

1=S1 : 32=S2

ø 80/80

0,5=S2

33=S2

ø 80

C33x

C53x

C83x

B23
*) pour la Belgique seulement
S1 Air comburant
correspond à la longueur en
mètres du tuyau d’aspiration d’air
S2 Conduit d’évacuation
correspond à la longueur en
mètres du tuyau d’évacuation
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Conduit d’amenée d’air/évacuation des gaz de combustion
Variantes d’exécution
Prise d’air comburant du local de pose, Ø 80 PPS
B23

Conduit d’évacuation dans une cheminée, air comburant pris du
local de pose.
Pièce terminale du conduit d’évacuation au-dessus du toit.

Prise de l’air comburant à l’extérieur, Ø 80/125 PPS/alu
B33

Conduit d’évacuation dans une cheminée, air comburant pris de
l’extérieur.
Pièce terminale du conduit d’évacuation au-dessus du toit.

Indépendant de l’air du local de pose, D 80/125 PPS/alu blanc
C13x

Evacuation des gaz de combustion et aspiration d’air par la façade,
dans le même domaine de pression.

C33x

Conduit d’évacuation et aspiration d’air par une cheminée, dans le
même domaine de pression.
Pièce terminale verticale du conduit d’évacuation.

C43x

Aspiration d’air et évacuation des gaz de combustion par un système
de cheminée intégré dans le bâtiment.

C53x

Aspiration d’air et évacuation des gaz de combustion à l’extérieur,
dans un système à pression différente.
Pièce terminale verticale du conduit d’évacuation.

C63x

Systèmes d’amenée d’air/évacuation homologués séparément de
l’appareil.

C83x

Aspiration d’air à l’extérieur du bâtiment, conduit d’évacuation dans la
cheminée.
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Conduit d’évacuation des gaz de combustion ø 80 PPS
Air comburant pris du local de pose
B23
Evacuation des gaz de combustion
par le toit
Kit de base
Pos. Description
1a

Buse gaz de combustion pour B23

1b

Pièce té 87,5°, avec couvercle

2

Tuyau avec manchon
Notice de montage

3
4

5
6

Kit tuyau vertical 7 m,
comprenant:
Base d’appui
Coude d’appui 87,5°
3 tuyaux avec manchon
1,95 m
1 tuyau avec manchon 1 m
3 pièces d’écartement
Tête de cheminée
Tuyau avec manchette 1 m
Tuyau avec manchette 1,95 m

10

Connecteur avec orifice
d’inspection à couvercle vissé

11

Coude 30°
Coude 45°
Coude 87,5°

5

Pièce d’écartement (nécessaire
tous les 2 m)

La connexion entre la chaudière et la
cheminée doit être effectuée avec des
produits résistant aux eaux de
condensation. Le tableau page 16,
variantes d’exécution, fait foi pour les
longueurs et les coudes.
La cheminée doit correspondre aux
prescriptions DIBT et être homologuée
pour l’évacuation des gaz de combustion de chaudières à condensation.
La grandeur de l’orifice d’aspiration
d’air pour la ventilation du local doit
correspondre à la directive en vigueur.
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Conduit d’évacuation des gaz de combustion ø 125/80 PPS
Air comburant pris du local de pose
B33
Evacuation des gaz de
combustion par le toit
Kit de base
Pos. Description
1

Pièce té 87,5°, avec couvercle

2

Tuyau 0,5 m, avec manchon
Notice de montage

3
4

5
6

Kit tuyau vertical 7 m,
comprenant:
Support
Coude d’appui 87,5°
3 tuyaux avec manchon
1,95 m
1 tuyau avec manchon 1 m
3 pièces d’écartement
Tête de cheminée
Tuyau 1 m, avec manchette
Tuyau 1,95 m, avec manchette

10

Connecteur avec orifice
d’inspection à couvercle vissé

11

Coude 30°
Coude 45°
Coude 87,5°

14

Rosace murale y c. vis de fixation

5

Pièce d’écartement (nécessaire
tous les 2 m)

La connexion entre la chaudière et la
cheminée doit être effectuée avec des
produits résistant aux eaux de
condensation. Le tableau page 16,
variantes d’exécution, fait foi pour les
longueurs et les coudes.
La cheminée doit correspondre aux
prescriptions DIBT et être homologuée
pour l’évacuation des gaz de combustion de chaudières à condensation.
La grandeur de l’orifice d’aspiration
d’air pour la ventilation du local doit
correspondre à la directive en vigueur.
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Système d’évacuation concentrique ø 125/80 PPS/alu
C13x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Conduit d’évacuation et d’aspiration d’air à travers la façade dans
le même domaine de pression.

Kit de base
Pos. Description
1

Pièce té 87,5°, avec couvercle

2

Tuyau 0,5 m

3
4

Raccords pour la façade
2 serre-joints
Tuyau 1 m
Coude 87,5°
Coude 45°
Connecteur avec orifice
d’inspection à couvercle vissé

4

Rosace blanche Ø 125 pour le
mur, y compris vis
Collier de serrage DN 125
Collier mural réglable DN 125
(écart paroi – axe du tuyau
115 - 170 mm)
Rallonge pour collier mural écart
paroi – axe du tuyau
165 -228 mm ou
215 - 275 mm ou
270 - 333 mm

La puissance de chauffage nominale
doit être inférieure à 11 kW pour les
chaudières à condensation avec
évacuation par la façade.
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Système concentrique d’amenée d’air/évacuation des
gaz de combustion Ø 125/80 PPS/alu
C33x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Conduit d’évacuation et d’aspiration d’air dans le même domaine
de pression.
Evacuation des gaz de combustion par le toit
Kit de base
Pos. Description
1

Pièce té 87,5°, avec couvercle

2

Tuyau 0,5 m

14

Rosace murale blanche Ø 125 mm

3
4

5
6

Kit tuyau vertical 7 m,
comprenant:
Base d’appui
Coude d’appui 87,5°
3 tuyaux 1,95 m avec
manchon
1 tuyau 1 m avec manchon
3 pièces d’écartement
Tête de cheminée
Tuyau 1 m
Coude 87,5°
Coude 45°
Collier de fixation DN 125 mm
Collier mural réglable DN 125
(écart paroi – axe du tuyau
115 - 170 mm)
Rallonge pour collier mural, écart
paroi – axe du tuyau
165 -228 mm ou
215 - 275 mm ou
270 - 333 mm
Tuyau 0,5 m avec manchette
Tuyau 1,0 m avec manchette
Tuyau 1,95 m avec manchette

La connexion entre la chaudière et la
cheminée doit être effectuée avec des
produits résistant aux eaux de condensation. Le tableau page 16, variantes
d’exécution, fait foi pour les longueurs
et les coudes.
La cheminée doit correspondre aux
prescriptions DIBT et être homologuée
pour l’évacuation des gaz de combustion de chaudières à condensation.
La grandeur de l’orifice d’aspiration
d’air pour la ventilation du local doit
correspondre à la directive en vigueur.

10

Pièce de raccordement avec orifice
d’inspection, couvercle vissé

11

Coude 30°

5

Pièce d’écartement (nécessaire
tous les 2 m)
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Système d’amenée d’air/évacuation des gaz de
combustion concentrique Ø 125/80 PPS/alu
C33x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Conduit d’évacuation et d’aspiration d’air dans le même domaine
de pression.
Evacuation des gaz de combustion par le toit
Kit de base
Pos. Description
1

Orifice de révision avec
couvercle

2

Tuyau 0,5 m

4

Tuiles pour toit incliné universel,
pour exécution "sur toit", noir

5

Exécution AZ "sur toit" avec
coupe-vent noir

Alternative
Pos. Description
4

Tuiles rondes pour toit incliné universel, pour exécution "sur toit",
rouge

5

Exécution AZ "sur toit" avec
coupe-vent rouge

6

Pièce d’adaptation pour toit plat en
cas d’exécution "sur toit" Ø125

Extension
Pos. Description
Tuyau 1 m
Pièce té de raccordement 87,5°
avec couvercle
Coude 90°
Coude 45°
Collier de serrage DN 125 mm
Collier mural réglable DN 125
(écart paroi – axe du tuyau
115 - 170 mm)
Rallonge pour collier mural, écart
paroi – axe du tuyau
165 -228 mm ou
215 - 275 mm ou
270 - 333 mm

Autres
Gaine ou tube protecteur F30/F90,
extérieur
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Installation pour l’évacuation des gaz de
combustion Ø 125/80 PPS
C43x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Conduit d’évacuation et d’aspiration d’air dans le même domaine
de pression.
Aspiration d’air et conduit
d’évacuation par un système de
cheminées, intégrées dans le
bâtiment.
Cette solution est livrable sur
demande.

La connexion entre la chaudière et la
cheminée doit être effectuée avec des
produits résistant aux eaux de
condensation. Le tableau page 16,
variantes d’exécution, fait foi pour les
longueurs et les coudes.
La cheminée doit correspondre aux
prescriptions DIBT et être homologuée
pour l’évacuation des gaz de combustion de chaudières à condensation.
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Installation pour l’évacuation des gaz de
combustion Ø 125/80 PPS
C53x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Conduit d’évacuation et d’aspiration d’air à l’air libre dans des
domaines de pression différents.
Evacuation des gaz de combustion par le toit.

Cette solution est livrable sur
demande.
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Installation pour l’évacuation des gaz de
combustion ø 80/125 PPS
C83x
Le circuit de combustion est
entièrement isolé de l’environnement de l’installation et entouré
d’air comburant.
Aspiration d’air de l’extérieur du
bâtiment et conduit d’évacuation
dans la cheminée.
Cette solution est livrable sur
demande.
La connexion entre la chaudière et la
cheminée doit être effectuée avec des
produits résistant aux eaux de condensation. Le tableau page 16, variantes
d’exécution, fait foi pour les longueurs
et les coudes.
La cheminée doit correspondre aux
prescriptions DIBT et être homologuée
pour l’évacuation des gaz de combustion de chaudières à condensation.
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Raccordement d’un producteur d’eau chaude
séparé
Chauffe-eau
La chaudière est équipée avec un
module nécessaire pour la pose et
l’exploitation d’un circuit de production
d’eau chaude.
Le module permet le raccordement de
la chaudière avec le chauffe-eau.
La chaudière est déjà munie des
câbles pour le raccordement de la
vanne à 3 voies motorisée externe
ainsi que du thermostat du
chauffe-eau.
Informations détaillées voir la notice
jointe au module.

Données techniques
Capacité du chauffe-eau

V120 C.RM
V150 C.RM

Pression de service admise pour l’eau chaude

120 l
150 l
10 bar

Température d’eau chaude admise

90°C

Pression de service admise du fluide de chauffage

10 bar

Température admise du fluide de chauffage

120°C

Surface de chauffe

V120 C.RM
V150 C.RM

0,93 m2
1,07 m2

Poids en état rempli

V120 C.RM
V150 C.RM

178 kg
215 kg

Raccord d’eau chaude

R 3/4"

Raccord d’eau froide

R 3/4"

Raccord circulation (accessoire)

R 3/4"

Retour chauffage

R 3/4"

Départ chauffage

R 3/4"

Vidange

R 3/4"

Légende
C
D
H
K
Q
R
T
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Eau froide
3/4"
Eau chaude
3/4"
Vidange
3/4"
Doigt de gant pour la sonde
Départ chauffage
3/4"
Retour chauffage
3/4"
Circulation
3/4"

Mise en service

Préparation à l’exploitation
Généralités
Afin d’assurer la sécurité et l’exploitation correcte de la chaudière, la mise
en service doit être effectuée par un
professionnel autorisé, en respectant
les exigences légales.

Contrôle
1. Contrôler si le diaphragme gaz de
combustion est incorporé dans la
buse.
2. Enlever l’obturateur sur le raccord
des condensats.

Foto folgt !

Première mise en service
Remplissage du circuit hydraulique
Veuillez procéder de la façon suivante:
Ouvrir les vannes de purge des
radiateurs ainsi que celle
au-dessus de l’échangeur de
chaleur en acier inoxydable.
Desserrer l’obturateur du purgeur
automatique sur le circulateur.
Ouvrir lentement le robinet de
remplissage de la chaudière et
fermer, dès que de l’eau sort, les
vannes de purge de l’échangeur
de chaleur et des radiateurs.
Fermer le robinet de remplissage
au moment où la pression
indiquée sur le manomètre atteint
1 bar.

Vérifiez que:
l’obturateur du purgeur automatique sur le circulateur est
desserré.
la pression indiquée sur le manomètre dépasse 1 bar.
le robinet à gaz est fermé.
le raccordement électrique est
correct.
Assurez-vous dans tous les cas que la
mise à terre verte/jaune est branchée
sur un élément de mise à terre
efficace.
Procédez de la façon suivante pour
purger l’installation:
Tournez le bouton de réglage
"10" du tableau de commande
sur position "I" (enclenché).
Le circulateur est ainsi mis en
service et trois tentatives successives d’allumer le brûleur s’en
suivent. L’électronique bloque
l’appareil après le troisième essai
raté, parce que l’alimentation gaz
est rompue. Le display affiche
"133".
Laissez marcher le circulateur
jusqu’à ce que tout l’air soit
sorti de l’installation.
Purgez les radiateurs.
Ouvrez l’eau chaude jusqu’à
ce que tout le circuit soit purgé.
Contrôlez la pression de l’installation et ajoutez, en cas de baisse
de pression, de l’eau jusqu’à ce
que la pression atteigne de
nouveau 1 bar.

Vérifiez le système d’évacuation.
Assurez-vous que les orifices
éventuellement nécessaires pour la
ventilation du local sont ouverts
(installations type B).
Remplissez le verre posé sur le siphon
d’écoulement des condensats avec
de l’eau.
(Voir illustration en bas au milieu.)

Si l’appareil n’a pas été exploité
pendant une période prolongée,
remplissez de nouveau le siphon avant
l’enclenchement. Un siphon vide
présente un risque parce que des gaz
de combustion peuvent s’échapper
dans le local.
Ouvrez le robinet gaz et vérifiez
l’étanchéité de tous les raccords y c.
celui de la chaudière. Vérifiez que le
compteur de gaz n’affiche pas de
consommation. Eliminez d’éventuelles
fuites. Débloquez la chaudière en
appuyant sur la touche reset "6".
Le brûleur s’amorce. Si ceci n’est pas
le cas, répétez le procédé jusqu’à ce
que le brûleur s’amorce.

Alimentation gaz
Procédez de la façon suivante
Vérifiez si la sorte de gaz utilisée
correspond à celle indiquée sur la
plaquette signalétique de
l’appareil.
Ouvrez les portes et les fenêtres.
Evitez des étincelles et des
flammes ouvertes.
Alimentation électrique
Contrôlez si la tension et la
fréquence du réseau correspondent à celles indiquées sur la
plaquette signalétique de la
chaudière.
Contrôlez la polarité correcte du
raccord L-N.
Contrôlez le raccordement de la
mise à terre.

Raccord gaz de combustion
Pose du joint sur la buse d’évacuation
(voir fig. page 33)

siphon condensats
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Mise en service
Tourner le bouton POWER "10" sur
position 1. Le display s’allume et la
chaudière est prête à l’exploitation au
bout de quelques secondes.

Service d’hiver et service d’été
La chaudière dispose d’une touche
MODE "9" par laquelle on peut inverser sur service d’hiver / service
d’été et vice versa. L’appareil est en
service d’hiver si le LED "13" est
allumé. Si la chaudière est raccordée
à une sonde extérieure, l’inversion
service d’hiver (chauffage et eau
chaude) sur service d’été (eau chaude
seulement) est automatique si la
température extérieure est supérieure
à 20°C.

28

13 14

Appuyez alors sur la touche MODE
"9" jusqu’à ce que le LED AUTO "14"
s’allume. Pour désactiver l’inversion
automatique, appuyez de nouveau sur
la touche MODE jusqu’à ce que le
LED AUTO "14" s’éteigne.

Mention
Les réglages choisis de la température
de chauffage et de la température
d’eau chaude restent maintenus,
aussi après une coupure de courant.
Le réglage de la température de
chauffage et d’eau chaude
s’effectue sur le QAA 73.

Légende
1 Display
2 LED (vert), brûleur en service
3 LED (rouge) alarme, blocage de
l’appareil
4 LED (vert) affichage de la
température de départ
5 LED (vert) phase d’exploitation/
diagnose de la chaudière
6 Touche reset
7 Touche de réglage du display
8 Touche fonction ramoneur
9 Touche été/hiver/service
automatique
10 Bouton ON/OFF
11 Commutateur pour le réglage de
la température d’eau chaude
12 Commutateur pour le réglage de
la température de départ
chauffage
13 LED allumé, service d’hiver
14 LED (vert) service chauffage
automatique

Mise en service

Préparation à l’exploitation
Affichage sur le display
Le display numérique montre la
température de départ de la chaudière
et le LED "4" s’allume.
Les options suivantes s’affichent
consécutivement en appuyant sur la
touche SELECT "7":
Affichage de la température d’eau
chaude (LED "4" clignote).
Pas d’affichage (le display
présente -.-).
Affichage de la phase d’exploitation de la chaudière (les LED "4"
et "5" sont déclenchés). La phase
actuellement active s’affiche par
des codes avec la signification
suivante:
0 Pause
1 Pas de demande de chaleur
2 Temps d’accélération du
ventilateur
3 Préventilation
4 Passage de la préventilation au
cycle d’allumage
5 Allumage
6 Période de sécurité lors de
l’allumage
10 Mode chauffage
11 Mode eau chaude
20 Postventilation
22 Ralentissement du ventilateur
après la postventilation
99 Blocage de la chaudière pour des
raisons de sécurité.
Code de blocage ou information
relative au cycle d’exploitation de
la chaudière.

Utilisation de la touche ramoneur
Seul le spécialiste qui s’occupe de
l’entretien utilise la touche ramoneur
"8". Il fait alors l’étalonnage et toutes
les vérifications nécessaires pour une
exploitation correcte de l’appareil.
Si l’on appuie par erreur sur la touche
ramoneur, il ne faut plus activer
d’autres touches, mais déclencher
l’appareil par le bouton "10" et le
réenclencher ensuite.

Blocage de la chaudière
L’appareil se déclenche pour des
raisons de sécurité lors d’un dérangement "3". Ce dernier s’affiche par le
LED "3" qui s’allume. Pour réarmer, il
faut appuyer, pendant 2 secondes
environ, sur la touche de réarmement
RESET "6". Si le blocage se répète, il
faut contrôler si le robinet à gaz ainsi
qu’éventuellement les robinets des
conduites de départ et de retour de la
production d’eau chaude sont ouverts
et si la pression d’eau est suffisante.
Si le blocage ne peut pas être éliminé,
il faut faire appel au service
d’entretien.

1

2

3

4

Lorsqu’on active de nouveau la touche
"7", le display affiche encore une fois
la température d’eau chaude.
La température de chaudière se
représente après quelques minutes.
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Exploitation avec un chauffe-eau à accumulation
Exploitation avec un chauffe-eau
à accumulation
Les paramètres suivants sont à régler
sur la télécommande QAA 73, après
le raccordement hydraulique et
électrique du chauffe-eau sur la
chaudière.

Réglage avec QAA73
Réglage QAA 73

Paramètre

Fonction

Valeur à régler

552

HydrSystem

Choix du genre du système
hydraulique

67 Chauffe-eau, circuit de chauffe direct

508

TbwSmin

Température minimale du
chauffe-eau

40 °C
paramètre OEM

509

TbwSmax

Température maximale du
chauffe-eau

70 °C
paramètre OEM

510

TuebBw

Augmentation du "Set Point" du
départ chauffage

En cas d’absence d’un QAA 73, les
réglages s’effectuent de la façon
suivante sur le tableau de commande
de la chaudière.
La température d’eau chaude peut être
modifiée par le bouton "11". La valeur
réglée s’affiche pendant quelques
secondes sur le display, puis à
nouveau la température de chaudière
paraît.
Mention
Les réglages de température d’eau
chaude restent maintenues, même
après une coupure du courant.
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Attention
Sur les modèles HG, sans raccord
pour le chauffe-eau, le bouton "11"
ne peut pas être activé par l’utilisateur.
Sur cette configuration, le bouton
"11" sert exclusivement au professionnel autorisé pour le réglage de la
puissance minimale (voir page 35).

18 °C

Mise en service
Réglage des paramètres
sur le régulateur QAA 73

5

6

Condition pour le fonctionnement
du régulateur QAA 73:
Sélectionner, par la touche "Test
mode", le mode d’exploitation
"Hiver".

7

10

8
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1
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11

9

12

1

2

3

Légende
1 Touche de programmation Down
2 Touche de programmation Up
3 Touche réglage moins
4 Touche réglage plus
5 Touche service d’eau chaude
6 Display LCD
7 Touche de service circuit chauffage
8 Code paramètres
9 Bouton de réglage température
nominale
10 Valeur de paramètre
11 Touche info
12 Touche présence/absence

4

Niveau

Commande des touches

Domaine des paramètres

QAA73

Appuyer sur la touche de programmation 2

Paramètres utilisateur 1 - 50

Maintenir les touches 1 + 2 enfoncées pendant 5 sec. env.

Paramètres professionnels 51 - 98

Retour par la touche "INFO"
LMU

Activer les touches dans l’ordre suivant:
Appuyer sur la touche 4 et la maintenir enfoncée, ensuite
appuyer sur la touche 1, maintenir enfoncées les deux
touches pendant 5 sec. env.

Initialisation paramètres LMU 516 – 727

ensuite:
maintenir enfoncées simultanément les touches de
programmation 1 + 2 pendant 5 sec. env.

Paramètres professionnels 501 - 755

Dans le domaine des paramètres correspondants, on sélectionne:
Choix du paramètre
par les touches 1 + 2
Modification de la valeur
par les touches 3 + 4
Retour par la touche "INFO"
31

Mise en service

Préparation pour la mise en service
Avant toute intervention, il faut couper
le courant et fermer le robinet à gaz.
Procédez de la façon suivante pour
accéder aux composants intérieurs:

Enlever les quatre vis en bas de
l’habillage.

Ouvrir le levier de déclenchement
dans la partie supérieure de
l’habillage.

Enlever l’habillage en le tirant vers
vous.

Ouvrir le clapet du tableau de bord.

32

Mise en service

Volume des gaz de combustion et réglage (non admis en Belgique)
Volume des gaz de combustion et
réglage
Il faut activer la touche ramoneur "8"
pour effectuer la mesure des gaz de
combustion et pour le réglage.
Lorsque la fonction est activée, la
vanne à 3 voies inverse sur service
chauffage, les températures limites
de la chaudière sont supprimées et
seule la température de sécurité
maximale (95°C) reste enclenchée.

1

Afin d’éviter, sur un chauffage par le
sol avec radiateurs à plaques, une trop
haute température du circuit de
chauffe, la chaleur doit être conduite
sur le circuit d’eau chaude. En utilisant
le modèle de chaudière HG (chauffage
seul) avec un chauffage par le sol, il
faut que la chaudière se déclenche
dès que la température dépasse 45°C.
Il faut réenclencher la chaudière après
le refroidissement de l’installation.

Enlever d’abord la vis de blocage (1)
entre la prise de mesure des gaz de
combustion. On peut ensuite sortir les
obturateurs de la prise de mesure en
les tournant de 90° à gauche (fermeture
à baïonnette) (E = émission, A = air
d’aspiration). Insérer la sonde de
l’appareil de mesure dans l’orifice. La
mesure s’effectue en mode chauffage.
Lorsque l’évacuation de la chaleur
produite est difficile, p. ex. en été, on
peut utiliser le circuit d’eau chaude de
la façon suivante:
-

4
3

-

Desserrer, avec un tournevis, la
bride 3 du moteur 4 de la vanne à
trois voies. Tenir le moteur dans
une main.
Enlever le moteur, ouvrir un ou
plusieurs robinets d’eau chaude
pour évacuer la chaleur produite
par la chaudière et effectuer la
mesure.

Fermer les robinets après la mesure
et insérer le moteur en le pressant
vers le bas et remonter la bride.
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Volume des gaz de combustion et réglage (non admis en Belgique)
Puissance maximale
Volume des gaz de combustion et
réglage
Ajustez le service chauffage à la charge
maximale en gardant la touche ramoneur "8" enfoncée jusqu’à ce que le
LED rouge "3" commence à clignoter
(double clignotement).
Le display affiche en alternant le chiffre
1 et le chiffre 00. La chaudière fonctionne désormais en mode chauffage,
à la puissance 100%. Attendre jusqu’à
ce que la chaudière se stabilise et
procéder ensuite à l’analyse de
combustion. Vérifier la valeur CO2
selon le tableau ci-contre.
Si les valeurs mesurées diffèrent des
valeurs ici mentionnées, procédez de
la façon suivante:
Tournez le régulateur de pression
1 de la vanne à gaz: en sens
inverse des aiguilles d’une montre
pour augmenter et en sens
contraire pour réduire la valeur
CO2 relevée. (La vis est très
sensible et des interventions
minimales suffisent.)
Patientez quelques secondes
jusqu’à ce que les valeurs CO2 se
stabilisent, répétez si nécessaire
le processus.

1

12 HG

18 HG

24 HSG/HG

30 HSG/HG
pour la Belgique
seulement

CO2 [%]

CO2 [%]

CO2 [%]

CO2 [%]

G20 gaz naturel H

9,3 - 9,7

8,9 - 9,3

8,7 - 9,1

8,8 - 9,2

G25 gaz naturel LL

9,0 - 9,4

8,8 - 9,2

8,8 - 9,2

9,0 - 9,4

G31 propane

10,7 - 11,1

10,9 - 11,3

10,7 - 11,1

10,8 - 11,2

G30 butane

11,1 - 11,5

11,3 - 11,7

11,6 - 12,0

11,2 - 11,6

Les valeurs CO2 doivent être mesurées
lorsque le capot de l’appareil est fermé.
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Volume des gaz de combustion et réglage (non admis en Belgique)
Puissance minimale
Mesure des gaz de combustion et
réglage
Régler le service chauffage à la charge
maximale en maintenant la touche
ramoneur "8" enfoncée jusqu’à ce que
le LED rouge "3" commence à clignoter
(double clignotement ).
Le display affiche en alternance la
température de départ chaudière, le
chiffre 1 et le chiffre 00. La chaudière
fonctionne maintenant en mode
chauffage à la puissance 100%.

Pour régler la charge minimale, il faut
tourner le bouton de réglage de la
température d’eau chaude "11" en
sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à la butée (le display
affiche en alternance la température
de départ chaudière et le chiffre 0, en
clignotant). Dès ce moment l’appareil
fonctionne à la puissance minimale.

Attendre jusqu’à ce que la chaudière
se stabilise et effectuer ensuite la
mesure des gaz de combustion.
Vérifiez la valeur CO2 selon le tableau
ci-dessous.

12 HG

18 HG

24 HSG/HG

30 HSG/HG
pour la Belgique
seulement

CO2 [%]

CO2 [%]

CO2 [%]

CO2 [%]

G20 gaz naturel H

9,2 - 9,6

9,0 - 9,4

9,3 - 9,7

9,0 - 9,4

G25 gaz naturel LL

9,2 - 9,6

9,0 - 9,4

9,2 - 9,6

9,6 - 10,0

G31 propane

10,9 - 11,3

11,1 - 11,5

10,9 - 11,3

10,8 - 11,2

G30 butane

11,2 - 11,6

11,6 - 12,0

11,7 - 12,1

11,6 - 12,0

Les valeurs CO2 doivent être mesurées
lorsque le capot de l’appareil est fermé.

2

Si les valeurs restent au-dessous des
limites indiquées sur les tableaux, des
réglages supplémentaires sont
superflus.
Il faut ensuite vérifier le débit gaz sur
le compteur en tenant compte des
valeurs de référence indiquées sur le
tableau.
Après ces vérifications, la chaudière
doit être réajustée manuellement sur
le service normal.

Maintenir à cet effet la touche ramoneur "8" enfoncée jusqu’à ce que le
LED rouge "3* s’éteigne.
Si les valeurs mesurées diffèrent des
valeurs mentionnées, il faut procéder
de la façon suivante:
Tourner le régulateur de pression
2 de la vanne à gaz: en sens des
aiguilles d’une montre pour
augmenter et en sens inverse
pour réduire la valeur CO2 relevée.
(La vis est très sensible et des
interventions minimales suffisent.)

-

Patienter quelques secondes
jusqu’à ce que les valeurs CO2 se
stabilisent, répéter si nécessaire
le processus. Contrôler les valeurs
CO2 à la puissance maximale de
nouveau après la mesure.
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Volume des gaz de combustion et réglage

Valeur de réglage sur le bouton "11" [%]

Réglage de la puissance chauffage
maximale
La puissance chauffage max. peut être
réglée de la plus haute à la plus petite
valeur admise pour la chaudière. Le
réglage d’usine correspond à la
puissance maximale. Pour ce réglage,
positionner la chaudière sur la
puissance max. en maintenant la
touche ramoneur "8" enfoncée jusqu’à
ce que le LED rouge "3" commence à
clignoter. Le display affiche en alternance la température de départ
chaudière, le chiffre 1 et le chiffre 00.
La puissance max. chauffage peut
maintenant, pour régler la température
d’eau chaude, être ajustée à la valeur
désirée (voir graphique). Maintenir,
pour mémoriser le réglage, la touche
"8" enfoncée jusqu’à ce que le LED
rouge "3" s’éteigne.
La vitesse maximale du ventilateur
réglée pour le service chauffage peut
être affichée par le paramètre "d6".

Puissance chauffage (kW)
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Contrôle de sécurité de la chaudière
Contrôle du dispositif de sécurité
de la chaudière
Le contrôle des dispositifs de sécurité
de la chaudière s’effectue à l’aide de
la touche ramoneur "8". Appuyer sur
cette touche jusqu’à ce que le LED
rouge "3" s’allume. Lâcher maintenant
la touche ramoneur "8", ensuite le LED
"3" commence à clignoter. Le display
présente alors en alternance "SF" et
la température de départ chaudière.
La chaudière travaille dès maintenant
sur la puissance maximale réglée pour
le mode chauffage jusqu’à ce que les
dispositifs de sécurité répondent. (En
cas de dépassement de la température
limite, l’appareil se déclenche.
Le LED "3" continue à clignoter et le
display affiche le code de sécurité
111).
Pour reprendre l’exploitation, appuyer
sur la touche RESET "6" après le
refroidissement de la chaudière.

Systèmes de protection de la
chaudière
La chaudière est protégée par des
contrôles internes du microprocesseur
qui, si nécessaire, bloquent l’appareil
pour des raisons de sécurité.
En cas de blocage de l’appareil, le
display affiche un code qui indique le
genre et la cause du blocage. Deux
genres de blocage sont possibles:
-

-

-

Déclenchement de sécurité
Ce genre de défaut est en
"deux parties", c. à d. le défaut
est automatiquement levé dès que
la cause de base est éliminée.
L’appareil démarre ensuite et
continue en service normal.
Pendant que l’appareil est en arrêt
de sécurité, vous pouvez essayer
de déclencher et de réenclencher
l’appareil pour reprendre
l’exploitation.
Informer le service d’entretien du
fournisseur après des
déclenchements de sécurité
répétitifs.
Verrouillage
Ce genre de défaut est
"durable". La chaudière peut être
réarmée en appuyant sur la
touche "6".

Ci après, une liste des signalisations
possibles et des codes correspondants affichés sur le display.
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Paramètres
Paramètres à lecture seule
La lecture des paramètres chaudière
s’effectue par la touche SELECT "7".
• Maintenir la touche enfoncée
jusqu’à ce que le display affiche
"[ ]" (env. 5 sec.).
• Lâcher ensuite la touche.
• De nouveau appuyer sur la touche
jusqu’à ce que le display affiche
"b0" (env. 5 sec.)
• Lâcher ensuite la touche.
Chaque fois qu’on appuie sur la
touche, le display affiche le
paramètre suivant.
• Pour terminer, maintenir la touche
enfoncée jusqu’à ce que le display
affiche ‘’-.-‘’ (env. 4 sec.)
• Lâcher ensuite la touche.
• Le display retourne à l’affichage
standard (température de départ
chaudière).
Le retour à cet affichage s’effectue
automatiquement après 8 min. env.
après le dernier réglage resp. la
dernière mesure.
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Les seuls paramètres de lecture
accessibles sont les suivants:
A0 Afficher le défaut actuel
A1 Lecture de la température de
départ chaudière (°C)
A2 Lecture de la température d’eau
chaude (°C)
A3 non utilisé
A4 Lecture de la phase d’exploitation
de la chaudière
b0 Code interne en cas de défaut
b1 Lecture de la température de
retour chaudière (°C)
A3 non utilisé
b3 Lecture de la température des
gaz de combustion
b4 Lecture de la température
extérieure (°C)
b5 non utilisé
b6 non utilisé
b7 Température du circuit de la
deuxième zone chauffage (°C)
C1 Lecture du courant d’ionisation
(µΑ)
C2 Lecture du chiffre de la vitesse du
ventilateur (milliers et centaines)
C3 Ventilateur PWM (%)
C4 Lecture de la puissance relative
de la chaudière (%)
C5 non utilisé
C6 non utilisé
d1 Setpoint, calculé selon le mode
d’exploitation service d’eau
chaude ou service chauffage
d2 Valeur calculée des températures
de départ chauffage (°C)
d3 Affichage de la valeur température
d’ambiance réglée (°C). S’il n’y a
pas de sonde extérieure, la valeur
est réglée fixe à 20°C
d4 Réglage de la valeur température
d’eau chaude (°C)
d5 non utilisé
d6 Vitesse max. du ventilateur en
service chauffage (milliers et
centaines)

Mise en service

Conversion gaz (non admis en Belgique)
La chaudière peut être convertie par
un professionnel autorisé du gaz
naturel (G20) au gaz liquéfié (G30 et
G31) ou vice-versa. Il faut procéder
de la façon suivante:

1

2
2

5
3

4

Conversion du gaz naturel au gaz
liquéfié
1. Couper le courant.
2. Fermer le robinet à gaz.
3. Enlever le tableau frontal pour
accéder à la chambre de
combustion fermée.
4. Démonter le groupe
ventilateur/venturi/vanne à gaz en
desserrant les 3 vis (1).
Séparer les connexions
électriques du ventilateur (3) et
de la vanne à gaz (4).
Enlever le tuyau d’aspiration
d’air (5).
5. Séparer la vanne à gaz du venturi
en desserrant les 4 vis.
6. Intégrer le diaphragme gaz
(contenu dans le jeu de conversion) selon les illustrations
ci-contre.
7. Remonter le groupe ventilateur/venturi/vanne à gaz dans la
chaudière.
8. Enlever le diaphragme (9) à
l’intérieur de l’adaptateur. Veiller
au siège correct du diaphragme
gaz de combustion. Il doit
s’encliqueter dans l’œillet de
fixation. L’indication du diamètre
doit pouvoir être relevée depuis le
haut.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Poser le nouveau diaphragme
(voir tableau page 40) pour le gaz
liquéfié (contenu dans le jeu de
conversion) à l’intérieur de la buse
d’évacuation des gaz de
combustion.
Brancher l’appareil au courant
électrique.
Ouvrir le robinet à gaz.
Mettre l’appareil en service selon
les indications du mode d’emploi.
Vérifier l’étanchéité côté gaz.
Remonter le tableau frontal de la
chambre de combustion.
Effectuer l’analyse de combustion
ainsi que l’étalonnage de la
charge thermique maximale.
Remplacer la plaquette
signalétique.
Pour EURON 18 HG seulement:
Il faut modifier la charge
d’allumage pendant la conversion
du gaz naturel au gaz liquéfié.
Le paramètre 608 sur le QAA 73
doit être augmenté de 35% à 70%.

Conversion du gaz naturel sur G25
Effectuer l’analyse de combustion
ainsi que l’étalonnage de la charge
thermique maximale et minimale.

9
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Conversion gaz (non admis en Belgique)
Tableau pour la conversion gaz
Puissance

Sorte de gaz

Diaphragme gaz

Diaphragme air

Diaphragme gaz de
combustion

12 HG

G20/G25 gaz naturel H/LL

ø 4,6 mm

oui

ø 27 mm

G31 propane

ø 3,40 mm

oui

ø 21 mm

G30 butane

ø 3,40 mm

oui

ø 21 mm

G20/G25 gaz naturel H/LL

non

oui

ø 31 mm

G31 propane

ø 4,6 mm

oui

ø 22 mm

G30 butane

ø 4,6 mm

oui

ø 22 mm

G20/G25 gaz naturel H/LL

non

non

ø 31 mm

G31 propane

ø 4,6 mm

non

ø 22 mm

G30 butane

ø 4,6 mm

non

ø 22 mm

G20/G25 gaz naturel H/LL

non

non

ø 40 mm

G31 propane

ø 4,6 mm

non

ø 33 mm

G30 butane

ø 4,6 mm

non

ø 33 mm

18 HG

24 HSG/HG

30 HSG/HG

Le diaphragme d’air se trouve à
gauche de l’échangeur de chaleur.

Le diaphragme gaz de combustion se
trouve dans la buse d’évacuation.

9
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Conversion gaz (non admis en Belgique )
Tableau pour la conversion gaz avec valeurs de raccordement
G20
gaz
naturel
H

G20/G25
gaz
naturel
H/LL

G25
gaz
naturel
LL

G30
butane

G30/
G31
butane/
propane

G31
propane

G20

G20/
G25

G25

G30

G30/
G31

G31
(propane)

12 HG

Indice de Wobbe inférieure
(15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Consommation gaz
(15 °C, 1013 mbar)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

45,67
1,22

1,41

0,91

0,91

0,89

min.

0,32

0,32

0,37

0,24

0,24

0,23

0,14

0,14

0,16

0,11

0,11

0,10

18 HG

45,67

80,58

70,69

1,90

1,90

2,21

1,42

1,42

1,40

min.

0,49

0,49

0,57

0,36

0,36

0,36

0,22

0,22

0,26

0,17

0,17

0,16

Indice de Wobbe inférieure
(15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)
24 HG/HSG

37,38

max.

Consommation gaz après 10 min.
(à 70% de la puissance max.)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

30 HG/HSG

70,69

1,22

Indice de Wobbe inférieure
(15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)

Consommation gaz
(15 °C, 1013 mbar)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

80,58

max.

Consommation gaz après 10 min.
(à 70% de la puissance max.)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

Consommation gaz
(15 °C, 1013 mbar)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

37,38

45,67

37,38

80,58

70,69

max.

2,43

2,43

2,83

1,81

1,81

1,79

min.

0,63

0,63

0,74

0,47

0,47

0,47

Consommation gaz après 10 min.
(à 70% de la puissance max.)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)

0,28

0,28

0,33

0,21

0,21

0,21

Indice de Wobbe inférieure
(15 °C, 1013 mbar) (MJ/m3)

45,7

45,7

37,38

80,58

80,58

70,69

max.

3,01

3,01

3,50

2,25

2,25

2,21

min.

0,75

0,75

0,87

0,56

0,56

0,55

0,35

0,35

0,41

0,26

0,26

0,26

Consommation gaz
(15 °C, 1013 mbar)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)
Consommation gaz après 10 min.
(15 °C, 1013 mbar)
(gaz naturel = m3/h) (gaz liquéfié = kg/h)
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Service et entretien

Contrôles et vérifications
L’entretien est d’une importance
primordiale pour une exploitation
fiable et une longue durée de vie
de la chaudière.
Il doit être effectué selon les
prescriptions en vigueur. Il est
recommandé de faire périodiquement une analyse de combustion,
afin de contrôler la puissance et les
émissions nocives de la chaudière,
conformément à la législation.
Vidange de l'installation
Il faut effectuer la vidange de l’installation de la manière suivante:
Séparer l’appareil du réseau
électrique avant les travaux
d’entretien et de nettoyage.
Fermer le robinet à gaz.
Desserrer le purgeur automatique.
Ouvrir le robinet de vidange de
l’installation et collecter l’eau
s’écoulant dans un réservoir.
Vider l’installation aux points bas
du système (comme prévu).

Si le système est installé dans une
région ou la température ambiante
peut tomber au-dessous de 0°C en
hiver, il est recommandé d’ajouter un
produit antigel à l’eau de chauffage et
ainsi d’éviter une fréquente vidange.
Il faut s’assurer que l’acier inoxydable
des composants intérieurs résiste au
produit antigel ajouté.
Il est recommandé d’utiliser des
produits antigel anticorrosion du type
propylène (tels que p. ex. le Cillichimie
Cillit CC 45, non toxique) qui empêche
en même temps l’entartrage.
Les dosages nécessaires sont
prescrits par le fabricant en fonction
de la plus basse température à
attendre.
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La valeur pH du mélange eau/antigel
dans le système doit périodiquement
être contrôlée.
Il faut remplacer le mélange si la
valeur mesurée est inférieure à la
valeur limite exigée.

Vidange du système d’eau chaude
Le circuit d’eau chaude doit, en cas
de danger de gel, être vidé de la façon
suivante:
Fermer le robinet d’entrée d’eau
froide.
Ouvrir tous les robinets de soutirage d’eau chaude et d’eau froide.
Vider l’installation comme prévue
sur les plus bas points.

Avant d’attaquer des travaux
d’entretien
Séparer l’appareil du réseau
électrique avant de procéder à
des travaux d’entretien et de
nettoyage.
Fermer le robinet gaz et le robinet
d’eau de l’installation de chauffage
et d’eau sanitaire.
Il faut, pour terminer, rétablir les
réglages initiaux.

Service et entretien

Contrôles et vérifications
Mentions générales
L’appareil devrait être soumis au
moins une fois par année aux
contrôles suivants:
1. Contrôle de l’étanchéité des
conduites d’eau, evtl. remplacer
les joints.
2. Contrôle de l’étanchéité des
conduites gaz, evtl. remplacer les
joints.
3. Contrôle visuel de l’état global de
l’appareil, évtl. démonter et
nettoyer le foyer et les injecteurs.
4. Contrôle visuel de la combustion,
évtl. démonter et nettoyer le
brûleur.
5. Nettoyer l’échangeur de chaleur
principal.
6. Vérifier le bon fonctionnement
des systèmes de sécurité:
assurance de la température
limite.
7. Vérifier le bon fonctionnement
des systèmes de sécurité de
l’alimentation gaz:
sécurité manque de gaz et
extinction de flamme (ionisation).
8. Contrôle de l’efficacité de la
production d’eau chaude
(vérification du débit et de la
température).
9. Vérification du fonctionnement
général de la chaudière.
10. Enlever les traces d’oxydation sur
l’électrode avec un papier abrasif.
11. Vérifier la position correcte des
électrodes d’allumage et de
surveillance selon l’illustration
ci-contre.

Nettoyage de l’échangeur de
chaleur en acier inoxydable
Nettoyage côté gaz de combustion.
Démonter d’abord le brûleur pour
accéder à l’échangeur de chaleur en
acier inoxydable.
De l’eau, un produit de nettoyage et
un pinceau non métallique peuvent
être utilisés pour le nettoyage.
Ensuite, rincer à l’eau.

Nettoyage du siphon
Dévisser d’abord, en sens des aiguilles
d’une montre, le verre collecteur de
condensats qui se trouve en bas à
gauche sur le bac pour accéder au
siphon.
De l’eau, un produit de nettoyage et
un pinceau non métallique peuvent
être utilisés pour le nettoyage.
Remonter ensuite le verre collecteur
pour les condensats et le fixer.
Si l’appareil n’a pas été utilisé
depuis un certain temps, il faut
remplir le siphon avant de réenclencher l’appareil.

Contrôle du fonctionnement
A l’achèvement des travaux d’entretien, il faut remplir le circuit chauffage
jusqu’à une pression de 1 bar et
purger l’installation.
Il faut également remplir le circuit
d’eau chaude.
Mettre l’appareil en service.
Si nécessaire, de nouveau purger
l’installation.
Vérifier le fonctionnement correct
de tous les éléments de
commande, de réglage et de
contrôle.
Vérifier l’étanchéité de l’installation
de prise d’air comburant/
évacuation des gaz de combustion et le fonctionnement
impeccable.

Il est dangereux de ne pas remplir
le siphon avec de l’eau parce que
dans ce cas, des gaz de combustion
peuvent s’échapper dans le local.
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Affichage de dérangement
Verrouillage
Display

Code interne (b0)

Cause

91

Défaut EEPROM

92

Défaut hardware de la platine électronique

110

129

Réponse du thermostat chauffage par le sol

110

422

Blocage à cause d’une surchauffe

113

506

Réponse de la sonde gaz de combustion

133

102

Blocage à cause d’une manque de gaz

151
151

Blocage interne de la platine
97

152

Flamme au début de la phase reset
Défaut de programmation

153

259

Défaut interne de la platine et touche reset "6" activée pendant l’exploitation.

154

425

Température de départ montée trop vite ou pas de circulation.

160

83

Trop basse vitesse du ventilateur, nécessaire pour l’allumage

160

282

Ventilateur bloqué

161

110

Vitesse mesurée du ventilateur au-dessus de la valeur maximale

183

105

Platine au mode de programmation

Déclenchement de sécurité
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Display

Code interne (b0)

Cause

20

142

Court-circuit à la sonde de départ chauffage

20

143

Circuit ouvert de la sonde de départ chauffage

40

144

Court-circuit à la sonde de retour chauffage

40

145

Circuit ouvert de la sonde de retour chauffage

50

146

Court-circuit de la sonde d’eau chaude ou du chauffe-eau

50

147

Circuit ouvert de la sonde d’eau chaude ou du chauffe-eau

111

141

Température de départ au-dessus de la température limite (90°C)

119

140

Manque d’eau

135

84

Nombre incorrect des tours de ventilateur

154

401

Température de retour plus haute que température de départ

154

433

Trop haut ∆t départ/retour

Service et entretien

Affichage de dérangement
Code d’information
Display

Code interne (b0)

Cause

10

150

Court-circuit de la sonde extérieure

10

151

Circuit de la sonde extérieure ouvert

61

Signal perturbé de la télécommande ou de la sonde ambiante

62

Raccordement d’une télécommande ou horloge non compatible

92

Défaut hardware électronique

133

101

Flamme non saisie à la fin du temps de sécurité

134

98

Extinction de la flamme en cours d’exploitation

180

168

Fonction ramoneur active
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Démontage de l’habillage
Mise de l’appareil en position de service
Les travaux d’entretien et de
nettoyage sont réservés aux professionnels autorisés, responsables de
l’exécution selon les règles de l’art.

Avant d’effectuer des travaux
d’entretien, il faut séparer l’appareil
du réseau électrique, fermer le
robinet à gaz ainsi que les vannes
de départ et de retour.

Un entretien s’impose une fois par
année. En cas de faible encrassement,
le nettoyage de l’échangeur de chaleur
peut être reporté, mais il est nécessaire
au moins tous les deux ans.

2
1
1

1

3

Démontage de l’habillage
• Desserrer les 4 vis de fixation
(1) en bas de l’habillage.
• Ouvrir la fermeture à déclic (2) en
haut de l’habillage (3).
• Enlever l’habillage vers l’avant.
• Clapper le tableau de commande
(4) vers l’avant.
• Après avoir desserré les 5 vis (5)
et enlever le couvercle (6), le
câblage du tableau de commande
est accessible
5
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6 5
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Démontage du brûleur et de l’échangeur de chaleur
6

11

11

5
1
6

15

2

4

17

11

6

1

13

12

18
14

8

7

9

10

Démontage du brûleur rond
• Débrancher les fiches
électriques.
• Desserrer le raccord (1) du
collecteur (2).
• Desserrer les vis d’arrêt et sortir
l’électrode d’ionisation (4) et
l’électrode d’allumage (5).
• Desserrer les vis d’arrêt (6) du
brûleur.
• Séparer l’unité de brûleur (7) de
l’échangeur de chaleur.
• Vérifier l’état, du joint circulaire (8),
de la plaque de brûleur ainsi que
le joint de fibre céramique (9),
évtl. remplacer.
Démontage de l’échangeur de
chaleur
• Vider l’appareil côté eau.
• Desserrer les tuyaux flexibles
d’écoulement (10).
• Desserrer les raccords départ et
retour (15).
• Retirer les deux clips de fixation
(17).
• Desserrer les vis d’arrêt (11) de
l’échangeur de chaleur (12).
• Retirer l’échangeur de chaleur
vers l’avant.
• Enlever l’isolation du foyer (13).
• Rincer l’échangeur de chaleur (12)
à l’eau claire (enlever la crasse
résistante avec une brosse
synthétique molle et rincer).
• Nettoyer l’unité collecteur gaz de
combustion (14) et la vérifier y
compris le joint (18).
• Remontage de tous les
composants en ordre inverse.
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Notice d’entretien

Les travaux d’entretien et de
nettoyage sont réservés aux professionnels autorisés, responsables
de l’exécution conforme aux règles
de l’art.

Un entretien s’impose une fois par
année. En cas de faible encrassement,
le nettoyage de l’échangeur de chaleur
peut être reporté, mais il est nécessaire au moins tous les deux ans.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
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Mesure et saisie des valeurs
limites d’émission.
Déclencher l’interrupteur principal
et protéger l’appareil contre le
réenclenchement ou séparer
l’appareil à tous pôles du réseau.
Fermer le robinet à gaz.
Démonter l’habillage, mettre le
tableau de commande en position
d’entretien.
Démonter le ventilateur, la vanne
à gaz et l’unité de brûleur.
Enlever le câble d’allumage,
vérifier le bon état de la fiche
d’allumage, (Des fiches cassées
ou humides causent des dérangements – remplacer la fiche
d’allumage).
Contrôle visuel du brûleur (si
nécessaire le nettoyer avec un
pinceau / brosse nylon ou à
l’aspirateur).
Contrôle visuel du ventilateur et
du venturi (si nécessaire nettoyer
avec un pinceau / brosse nylon ou
à l’aspirateur)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enlever l’isolation du foyer.
Rincer l’échangeur de chaleur à
l’eau claire (enlever la crasse
résistante avec une brosse
synthétique molle et rincer).
Nettoyer le siphon et le remplir
d’eau avant la nouvelle pose.
Vérifier l’étanchéité de tous les
raccords. evtl. enlever les condensats ou d’autre humidité sortie.
Vérifier les vis d’arrêt, si nécessaire les remplacer.
Lors du remontage, il faut remplacer les joints démontés des
éléments conduisant du gaz et de
l’eau, avant tout les O-ring de la
vanne à gaz et tous les joints du
brûleur.
Remonter l’appareil.
Ouvrir la conduite de gaz et vérifier
l’étanchéité.
Enclencher l’interrupteur principal.
Effectuer un contrôle du fonctionnement et une mesure des valeurs
d’émission.
Si nécessaire, ajuster les valeurs
selon les consignes d’usine.

Explications relatives à la plaquette
signalétique

Légende:
1 Code du modèle de chaudière
2 No de série, no d’homologation
3 Sorte de gaz préréglée
4 Efficacité
5 Charge thermique max. – min.
6 Puissance thermique max. – min.
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Service:

ELCO GmbH
D - 64546 Mörfelden-Walldorf
ELCO Austria GmbH
A - 2544 Leobersdorf
ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters
ELCO-Rendamax B.V.
NL - 1410 AB Naarden
ELCO Belgium n.v./s.a.
B - 1731 Zellik

