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 1 Introduction

 1.1 Rendamax 

  Fondée en 1968, la société Rendamax B.V. a su se forger, au départ des Pays-Bas, une réputation 
mondiale dans le domaine de la conception, de la production et de la commercialisation d’appa-
reils de chauffage haute performance au gaz, destinés á des applications professionnelles, et 
d’une puissance variant de 60 á 1200 kW.

En raison de leur construction unique, ces appareils de chauffage se distinguent par leur:
- rendement thermique avantageux
- poids et dimensions faibles
- longévité
- niveau sonore très discret
- grande plage de réglage
- disponibilité en multiples modèles.

Grâce á ses recherches actives et orientées vers le marché, Rendamax B.V. est en mesure de 
répondre aux exigences les plus rigoureuses en matière de chauffage.

 1.2 Fournisseur 

Les Produits Rendamax sont vendus par votre fournisseur (voir la couverture).

Si vous souhaitez des conseils ou des informations supplémentaires concernant nos produits, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre fournisseur.

 1.3 La présente documentation

La présente documentation a été composée pour:
- le bureau d’étude
- l’installateur
- l’exploitant de chauffage
- l’utilisateur

Etant donné que ces personnes cibles ont besoin en grande partie des mêmes informations, et 
qu’en dehors de cela, ils utilisent également certaines informations spécifiques, nous avons 
intégré le tout dans la présente notice technique. Vous trouverez toutes les informations néces-
saires dans le présent document. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Le fournisseur vous aidera bien volontiers si vous souhaitez obtenir des renseignements complé-
mentaires. 

Dans la présente documentation, les points suivants sont abordés :
- description générale
- spécifications techniques
- aménagements indispensables pour la conception et l »installation
- exemples d’installation
- instructions d’entretien.

Les instructions de commande destinées à l’utilisateur se trouvent sur la chaudière proprement 
dite. Vous les trouvez également au chapitre 9.
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 1.4  Service après-vente

Pour la mise en service de la chaudière et l’entretien, le service après-vente du fournisseur est 
toujours à votre disposition.

 1.5 Restrictions d’ordre général

Il faut toujours procéder à l’installation ou à l’entretien des produits Rendamax en tenant compte 
des prescriptions (légales), réglementations et normes qui sont d’application pour ces installa-
tions.
Toutes les données, tous les renseignements et toutes les suggestions fournis par Rendamax B.V. 
en rapport avec ses produits sont basés sur les résultats de recherches minutieuses. Cependant, 
étant donné que l’applications, l’installation et l’exploitation de tous ces produits s’effectuent en 
dehors du champ d’influence de la société Rendamax B.V., celle-ci décline toute responsabilité. Il 
en est de même pour toute autre organisation liée à Rendamax B.V.

Nos produits sont susceptibles de subir des modifications sans avis préalable. La société 
Rendamax B.V. n’est en aucun cas tenue d’adapter des produits livrés antérieurement à ces modi-
fications.
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 2 Caracteristiques techniques 

Type Charge 
PCI

Puissance 
utile 

Consommation gaz 
m3/h 

Injecteur Puissance 
électrique 

Contenan-
ce en eau

KW KW L H Mm W I

2017 65,5 57,7 8,1 6,9 1,8 35 5,6

2022 84,8 74,6 10,4 9,0 1,8 35 5,9

2028 107,7 95,8 13,2 11,4 1,8 35 6,2

2034 131,6 116,7 16,2 13,9 1,8 35 6,5

2041 158,6 139,1 19,5 16,8 1,8 35 6,9

2048 185,5 162,7 22,8 19,6 1,8 35 7,3

2056 217,4 190,7 26,7 23,0 1,8 35 7,7

2066 253,3 222,1 31,1 27,0 1,8 35 8,3

2077 296,2 262,1 36,4 31,3 1,8 35 8,9

2090 348,0 309,0 42,8 36,8 1,8 35 9,6

2105 403,9 361,0 49,6 42,7 1,8 35 10,5

2122 470,7 425,0 57,9 49,8 1,8 35 11,4

Tableau 1

Consommation gaz à 15°C et 1013 mbar  
Ajusté pour    L ou H
Pression amont mini/maxi 17/30 mbar 
Nature du gaz   12ER

Catégorie   B11
Classe de protection   IP20
Voltage    230 VAC
Fréquence   50 Hz 
   

Type Largeur Profondeur Hau-
teur

Raccordements Cheminée Poids

Eau Gaz

mm mm mm Tar. BSP Bride Tar. BSP ∅ mm kg

2017 820 1017 1612 2" - 3⁄4" 200 195

2022 898 1017 1612 2" - 3⁄4" 225 210

2028 994 1017 1612 2" - 1" 250 225

2034 1090 1017 1612 2" - 1" 250 240

2041 1200 1017 1612 2" - 1" 300 260

2048 1312 1017 1612 2" - 1" 300 280

2056 1438 1017 1612 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 350 305

2066 1598 1017 1612 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 350 330

2077 1772 1017 1632 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 400 365

2090 1978 1017 1632 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 400 400

2105 2216 1017 1652 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 450 440

2122 2486 1017 1652 - NW65 DIN 2633 11⁄2" 450 490

Tableau 2
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 2.1 Description général

La ‘Rendamax’ R2000 est une chaudière à gaz pourvue d’un brûleur atmosphérique à modulation 
de puissance. Les modèles destinés au chauffage centrale sont réalisés de telle sorte que l’air 
comburant ainsi que le gaz combustible sont dosés proportionnellement l’un à l’autre de façon 
continue sut toute l’étendue de la plage de modulation. Celle-ci va de 20% à 100% de la puissance 
utile nominale. Ce mode de réglage assure une combustion optimale a toutes les allures de feu.
La série 2000 se compose des modèles numérotés ci-après: 2017E, 2022E, 2028E, 2028E, 2034E, 
2041E, 2048E,2056E, 2066E, 2077E, 2090E, 2105E et 2122E. Les modèles 2028 à 2122 qui sont, 
eux équipés d’un coffret de coordination assurant l’allumage automatique et la surveillance élec-
tronique par ionisation de la flamme, sont caractérisés par la lettre E.

Chacun des types énumérés ci-dessus peut être combiné avec une des régulations ci-après :
1  Type M, régulation électronique modulante de la puissance maintenant la température de 

départ à une valeur de consigne fixe.
2  Type W, régulation électronique modulante de la puissance faisant évoluer la température de 

départ en fonction des variations de la température extérieure.
Le numéro servant à désigner le modèle de chaudière correspond, en fait, au nombre de rampes 
constituant le brûleur qui l’équipe. La puissance moyenne émise par une rampe est de l’ordre de 
3.84 KW. (3300 Kcal/H). L’échangeur de chaleur d’une R2000 est constitué de 9 tubes assemblés 
en ‘2 passe’. 
L’agencement et la géométrie spéciale des tubes à ailettes extrudées composant l’échangeur per-
met d’obtenir un rendement optimum. Etant donné la très faible contenance de ce genre d’échan-
geur, il est indispensable d’y assurer une circulation d’eau suffisante pour drainer l’énergie trans-
férée. Un interrupteur de courant d’eau protège la chaudière contre une éventuelle défaillance de 
cet ordre. Le foyer est construit dans un matériau hautement isolant et de façon à réduite au strict 
minimum les pertes par rayonnement. Le mode de fabrication ultra-moderne de la R2000 permet 
son démontage et son ré assemblage faciles et rapides simplifiant les travaux d’installation d’ins-
pection et d’entretien. Chaque chaudière possède un coupe tirage / anti- re fouleur incorporé et 
aménagé de telle sorte qu’il est possible d’y recueillir, le cas échéant, l’eau provenant de la chemi-
née. Elles est également munie des appareils de mesure et de réglage sélectionnés avec soins 
dans le but de garantir un fonctionnement optimum.

 2.2 Encombrements et poids des ‘Rendamax’ de la série R2000

Type B
mm

∅D
mm

H
mm

K
mm

L
mm

R
Tar.
BSP

S

Tar.
BSP

Bride

2017 704 200 1612 32 820 3⁄4"

2" -

2022 783 225 1612 32 898 3⁄4"

2028 879 250 1612 32 994 1 "

2034 974 250 1612 32 1090 1"

2041 1085 300 1612 32 1200 1"

2048 1196 300 1612 32 1312 1"

2056 1323 350 1612 32 1438 11⁄2"

-
NW65 

DIN 2633

2066 1482 350 1612 32 1598 11⁄2"

2077 1657 400 1632 52 1772 11⁄2"

2090 1863 400 1632 52 1978 11⁄2"

2105 2101 450 1652 72 2216 11⁄2"

2122 2371 450 1652 72 2486 11⁄2"

Tableau 3
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 2.3 Plaque signalétique

Rendamax
   

           0063

Type . . . . .
Numéro de série . . . . . .
Modèle . . . - .
Année . . . .
Numéro DI . . . . . . . .
Pays de destination  . . . . . . . . . .
Charge P.C.I. . . . . .  kW
Puissance utile 80/60°C . . . . . kW
Puissance utile 50/30°C . . . . . kW
Ajusté pour  . . . - . .  mbar
Pression amont mini/max. . . / . .  mbar
Nature du gaz . . . . .
Catégorie de l’appareil . . . . .
Pression d’eau max. . . bar
Température d’eau max. . . .  °C
Débit d’eau  . . . m3/h
Classe de protection  . . . .
Voltage  . . . VAC
Fréquence . . Hz
Puissance électrique max.  . . W
Constructeur : Rendamax B.V. Kerkrade

Fig. 1  
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 2.4 Coupe de la chaudière ‘Rendamax’ série R2000

Fig. 2

1 Virole de raccordement à la cheminée
2 Coupe-tirage incorporé
3 Caisson coupe-tirage 
4 Ouverture d’admission d ‘air vers le coupe-tirage 
5 Echangeur de chaleur 
6 Foyer
7 Rampe de brûleur
8 Servomoteur
9 Levier articulé 
10 Vanne gaz modulante 
11 Vis de réglage
12 Volet d’air secondaire
13 Bac de recueil des condensant
14 Panneau isolant
15 Réflecteur d’air
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 2.5 Composants des chaudières ‘Rendamax’ séries R2000

20
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13
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12
14

24

8

7
23

6

5

3

2

1

Fig. 3

1 Virole de raccordement á la cheminée   13 Régulateur de pression du gaz
2 Coupe –tirage     14 Vanne gaz principale 
3 Ouverture d’admission d’air vers le coup-tirage 16 Berceau du brûleur  
4 Regard     17 Robinet de vidange
5 Boîtier de câblage    18 Panneau de brûleur
6 Servomoteur      19 Verrou de sollidarisation du brûleur au 
7  Vanne gaz modulante      châssis chaudière
8  Clapet d’air      20 Presse-étoupe pour câble électrique
9 Soupape de sécurité     21 Couvercle de l’armoire électrique
10 Tableau de commande    22 Contrôleur de circulation d’eau  
11 Veilleuse avec électrodes   23 Prise de pression
12 Manchon de raccordement au gaz  24  Vanne gaz du veilluse + régulateur d’allu-

mage
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 2.6 Coupe-tirage

La ‘Rendamax’ R2000 est pourvue d’un coupe-tirage incorporé (8). Le panneau supérieur (4) est 
muni d’une virole (3) dimensionnée pour y emboîter un conduit de cheminée standard.
Les parties internes du coupe-tirage sont entièrement construites en aluminium. Le bac à conden-
sant (13) recueille l’eau de condensation qui, éventuellement, se forme dans la cheminée. Au des-
sus des manchons de raccordement de départ et de retour, se trouve l’armoire électrique. Celle-ci 
contient, le coffret de coordination, le régulateur de température, le contrôleur de circulation 
d’eau etc. La paroi tournée vers l’avant de chaudière porte les lampes de signalisation, le bouton 
de réarmement, l’interrupteur de mise en marche, le thermomètre, le manomètre et le compteur 
d’heures de fonctionnement L’inspection de l’échangeur de chaleur peut se faire sans difficulté 
après avoir enlevé les panneaux démontables (2) de l’anti-re fouleur.

Fig. 4 

 2.7 Chambre de combustion

Le châssis se compose de deux panneaux latéraux reliés par des appuis supportant les dalles en 
vermiculite (17 à 21) et les parois frontales (6), dorsale et latérales en acier (1P) est interposé en 
matelas de laine minérale renforçant l’isolation (15). Les dalles foyères sont placées de telle façon 
qu’elles puissent se dilater et se contracter librement sans ouvrir de passage pour autant. Cet 
ensemble de dalles isolantes et son revêtement calorifuge forment, dans sa totalité, la chambre 
de combustion.

Fig. 5 
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 2.8 Echangeur de chaleur

Le châssis supporte l’échangeur de chaleur. Celui-ci est du type ‘2 passe’. Pour assurer le meilleur 
échange possible de la chaleur produite par le brûleur, les tubes à ailettes (5) sont rangés côte. Ils 
traversent, à chaque extrémité, une plaque frontale (6) dans laquelle ils sont engagés librement, 
sons sertissage.
Les plaques frontales (6) qui sont reliées par des tirants (1P) et serrées par des ressorts plats (21), 
maintiennent en place les tubes à ailettes.
Le grand avantage de ce dispositif est de permettre la libre dilatation.
Des chicanes (26) sont posées tangentiellement aux ailettes sur toute la longueur des tubes. Elles 
sont maintenues en place par une pièce de formes posée transversalement. Les tubes à ailettes 
reposent sur leurs extrémités engagées dans les plaques frontales déjà citées (6). Leurs embouts, 
dépourvus d’ailette, sont garnis d ‘un joint torique en VITON.
Une fois les collecteurs départ/retour (2P) et de renvoi (3P) assemblés, l’échangeur constitue un 
ensemble solide que l’on soumet à une pression d’épreuve de 16 Bars. Les tubes de l’échangeur 
peuvent être inspectés intérieurement après avoir déposé les collecteurs (2P) et (3P).

Fig. 6 

 2.9 Berceau du brûleur

Le berceau contenant le brûleur est maintenu dans son logement sous le foyer au moyen de ver-
rous à agrafage rapide qui le fixent au châssis. Les rampes, ainsi que leur support, sont construi-
tes en acier inoxydable. Dans un premier bac extérieur (1P) repose librement un second bac en 
acier inoxydable (2P) pourvu d’une sorte de peigne (9) entre les dents duquel viennent s’encas-
trer les rampes du brûleur.
Chaque rampe de brûleur est alimentée en gaz par un injecteur (2) individuel.
De plus, sous le brûleur, se trouve un registre répartiteur (3P). Celui-ci a pour mission d’uniformi-
ser l’admission d’air secondaire sur toute la surface du brûleur. La quantité d’air traversant le re-
gistre est conditionnée par la position du clapet de dosage (6). Ce dernier est assujetti à la vanne 
de dosage de gaz (1P) par un mécanisme d’asservissement mobile. Selon la demande de chaleur, 
le volet d ‘air et la vanne de dosage de gaz modifient leur position sous l’action du servomoteur. 
Il en résulte un rendement extrêmement élevé. L’ensemble des composants du brûleur est posé 
dans un berceau monté sur 4 roues (22).
La mise à niveau et l’écartement du volet de dosage d’air sont réglables au moyen de vis prévues 
à cet effet.
Du côté ou sont montées les électrodes du brûleur d’allumage, se trouve une porte de visite. Les 
électrodes sont exécutées d’une seule pièce et sont maintenues en place au moyen d’un supporte 
spécial.
Le bloc de réglage du gaz est fixé par des brides à l’ensemble brûleur. L’axe de la vanne à gaz, le 
volet d’air et le mécanisme d’asservissement forment une entité complète (fig. 8).
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Fig. 7 

Fig. 8 

 2.10 Boîte à fumée/ Coupe-tirage

La jaquette est construite en tôle d ‘acier galvanisé. L’assemblage des panneaux est assuré par 
des tourillons débrochables. De cette façon, il est très facile, sans outillage spécial, de démonter 
la chaudière.

 2.11 Régulation

Un servomoteur électrique, qui actionne simultanément la vanne de dosage de gaz et le volet 
d’air. La température de l’eau de départ peut être soit maintenue constante, soit asservie à l’évo-
lution de la température extérieure. Dans ce cas, on synchronise la commande de leurs pompes 
respectives de façon à restreindre la consommation électrique lorsque toutes les chaudières ne 
sont pas en service. 
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 2.11.1 Mode de régulation W 
Ce mode de régulation adapte directement l’allure du brûleur à l’évolution de la température 
extérieure. En outre, il est possible de programmer une réduction d’allure durant les nuits et / ou 
les week-end, de faire intervenir ou non une compensation par thermostat d’ambiance et d’arrêter 
éventuellement les pompes secondaires. Il est généralement réservé aux installations de faible 
puissance équipées d’une seule chaudière.

 
Fig. 9 

 2.11.2 Mode de régulation M 

Fig. 10 

 2.12 Dispositifs de sécurité 

 2.12.1 Protection contre l’insuffisance de débit d’eau dans la chaudière 
La circulation d’eau dans la chaudière est assujetti à des limites impératives. Un interrupteur de 
courant d’eau est monté sur le retour de l’échangeur, met le brûleur à l’arrêt et le coffret de coor-
dination en dérangement lorsque le débit d ‘eau tombe en dessous d’une valeur minimum.

 2.12.2 Protection contre la surchauffe
Un thermostat de limite haute veille à ce que la température dans la chaudière ne dépasse pas la 
valeur choisie. S’il doit intervenir, il met la chaudière en dérangement après avoir arrêté le brûleur.

 2.12.3 Protection contre l’extinction accidentelle de la flamme
Voir paragraphe 9.5
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 2.13 Protection contre la surpression

En exécution standard, toutes les chaudières sont équipées d’une soupape de sûreté tarée à 
3 Bars. Sur demande, elles peuvent être livrées avec une soupape tarée à une valeur particulière 
choisie entre 3 et 10 bars. Les soupapes de sûreté sont toujours fournies par Rendamax.

 2.14 Sol au droit de la chaudière

Grâce au volet d’air calorifugé qui se trouve sous le brûleur, le sol, sous la chaudière, est à l’abri 
de la surchauffe. Un socle n’est pas nécessaire. Une surélévation du sol est même contre indiquée 
puisque le berceau mobile du brûleur doit pouvoir y rouler. Si cependant, un socle est exige, il 
devra être aménagé de telle sorte qu’un chemin de roulement, amovible ou non, permette l’ex-
traction et la remise en place aisées du brûleur.

 2.15 Schéma électrique et panoplie du brûleur

Un schéma électrique ainsi qu’un schéma de la panoplie du brûleur sont livrés avec la chaudière.
Le schéma de principe de l’agencement de la panoplie et la liste des spécifications des compo-
sants y figurent. Servez-vous des informations qu’ils contiennent. 
Vérifiez l’exactitude du numéro qui l’identifie (de même que l’éventuelle lettre de modification) en 
le comparant à celui figurant dans l’offre de prix, dans la confirmation de 
commande et sur la plaque signalétique de la chaudière elle-même. Sur la base de la réglementa-
tion gazière, on table sur la disponibilité d’une pression de gaz de 20 mBar
au branchement. Lors du réglage de la pression au br6uleur, il faut s’assurer que la pression d’ali-
mentation, à l’entrée de la chaudière, correspond bien à cette valeur. Si elle est sensiblement plus 
forte, il faut prendre contact avec la compagnie distributrice et prévoir, éventuellement, un régu-
lateur de pression supplémentaire. Si elle est trop faible, il est vraisemblable que la chaudière ne 
pourra pas développer sa pleine puissance.
En standard, les R2000 sont livrées complètes, entièrement montées, pré câblées et éprouvées en 
usine. La vanne manuelle d’arrêt et le filtre à gaz (indispensables) sont à charge de l’installateur.
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 3 Description hydraulique

 3.1 Corrélation entre le débit, la pression statique et la température de l’eau de chaudière

Il existe une relation fonctionnelle entre la température, la pression statique et la quantité d ‘eau 
traversant la chaudière pour une charge donnée. A une température et une vitesse particulières, 
l’eau se transforme en vapeur si la pression à laquelle elle est soumise est trop basse. Il en est 
de même si, à une pression déterminée, la vitesse décroît. Le graphique caractérisant les R2000 
donne pour chaque type de chaudière les valeurs limites à respecter scrupuleusement et indique 
la perte de charge correspondante, dans l’échangeur.

�ébit d’eau en m3/h 
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Fig. 11

 3.2 Pression statique

Nous croyons utile d’attention sut le fait que la pression statique dont nous parlons est celle me-
surée au manchon de départ de la chaudière a froid (fig. 12). 

 3.3 Débit d’eau maximum et minimum

La vitesse de l’eau parcourant l’échangeur ne peut dépasser une valeur maximum au dé la de 
laquelle se produit un phénomène de pseudo-cavitation. D’une façon générale, il y a une marge 
convenable entre le débit minimum indispensable et le débit maximum autorisé.
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Type Q m3/h

Min. Nom. Max.

2017 5 6 9

2022 5 6 11

2028 5 7 14

2034 6 8 19

2041 7 9 23

2048 8 10 24

2056 9 11 24

2066 10 12 24

2077 12 13 24

2090 13 15 24

2105 14 18 24

2122 16 20 24
Tableau 4 

Qmin. Est la valeur du débit minimum à prendre en compte lorsque la pression statique au man-
chon de départ est de 2,0 Bar et la température de l’eau 80°C

La pression de fonctionnement doit être mesurée lorsque la pompe ne fonctionne pas. Si une 
pression de fonctionnement plus faible est souhaitée, il convient d’adapter la température de 
sortie ou volume d’eau.

Pression de fonctionnement

Pression de fonc-
tionnement 

Température de 
départ 

Débit d’eau

Bar °C

› 2 80 minimum 

› 2 90 nominale 

 › 1,5 80 nominale

Tableau 5 Pression de fonctionnement

 3.4 Raccordement du vase d’expansion

Le vase d’expansion doit toujours être raccordé en amont de la pompe de circulation 
(fig. 12).
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 4 Possibilites de raccordements à l’installation

 4.1 Précautions particulières et indispensables lors de i’installation

Placez, aussi près que possible de la chaudière, un robinet d’isolement et un filtre correctement 
dimensionnées. Ces accessoires ne sont pas inclus dans la fourniture de la chaudière. Ils doivent 
être approvisionnés séparément. Lorsque les tuyauteries de raccordement aux manchons de dé-
part et de retour sont lourdes, il est indispensable de les soutenir de façon efficace. D’autre part, 
pour permettre le démontage ultérieur de ces manchons, il faut interposer, entre eux et l’installa-
tion proprement dite, une pièce intermédiaire amovible (fig. 12).

place du filtre

Fig. 12 

 4.2 Pression dans les radiateurs

Nous savons qu’il existe une corrélation étroite entre la pression statique, le débit d’eau et la tem-
pérature de la chaudière. Ces trois valeurs sont interdépendantes comme nous l’avons expliqué 
au chapitre 3. Veuillez vous y reporter. 

IL FAUT IMPERATIVEMENT RESPECTER LES VALEURS DU TABLEAU.
Si la chaufferie est en toiture, il faut, bien entendu, tenir compte de la pression qui s’exercera sur 
les radiateurs du niveau le plus bas.

 4.3 Emplacement de la pompe de circulation et du vase d’expansion

Il est vivement conseillé de placer la pompe de circulation sur la conduite de retour et dans l’ordre 
suivant: vase d’expansion, pompe, chaudière.
La durée de vie d’une pompe placée sur la conduite de départ peut être compromise surtout dans 
le cas où l’on atteint des températures élevées.

 4.4  Commande de la pompe de circulation

Il est indispensable que la pompe soit branchée de telle manière que la chaudière qu’elle alimente 
ne puisse être mise en service sans que l’eau n’y circule en suffisance.
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 4.5  Influence de la vitesse de réponse de la régulation de l’installation sur la température de l’eau 
dans la chaudière.

La vitesse de réponse des vannes de réglage secondaires peut être la cause de ce que la régu-
lation de la chaudière ne puisse fonctionner de façon optimale. Si cette vitesse est trop grande, 
la température de départ de la chaudière monte exagérément et par l’action du thermostat de 
sécurité, met la chaudière en dérangement.

IL EST DONC ESSENTIEL D’EQUIPER LES VANNES DE REGLAGE SECONDAIRES DE MOTEURS LENTS.

Les mêmes ennuis risquent de se produire lorsque les vannes secondaires se ferment simultané-
ment. Il est donc conseillé de les faire fonctionner successivement . Le brusque mise à l’arrêt d’un 
groupe de ventilation à grande puissance peut également causer ce genre de panne. En pareil cas 
il convient de programmer l’arrêt du groupe en arrêtant au préalable la (ou les) chaudière(s) et au 
moyen d’une minuterie éventuellement. Lors d’une remise en régime de l’installation, après un 
ralenti de nuit, par exemple, il est essentielle maintenir la température de retour à la chaudière 
au dessus de 36°C.
Lorsque l’installation est ‘optimalisée’, il faut respecter, à la remise en service, la séquence 
suivante : Faire démarrer d’abord la boucle primaire comprenant les chaudières, leur(s) pompe(s) 
et les collecteurs boucles, ensuite et graduellement, les groupes l’un après l’autre tandis qu’un 
régulateur de température de retour dont la consigne est fixée à 36°C maintenaient l’eau de retour 
au dessus de cette valeur. Il est de règle, en pareil cas, de réaliser un circuit primaire dont la con-
tenance soit aussi faible que possible.
Cela permet, après un ralenti de nuit, de franchir rapidement la température en dessous de la-
quelle se produit la condensation.

 4.5.1 La température minimale retour 36°C
La contenance maximum conseillée de la boucle primaire est de 200 litre d’eau par 100 KW de 
puissance installée. D ‘autre part, pour arrêter l’installation, il faut d’abord mettre les brûleur 
hors service et laisser ensuit tourner les pompes durant 3 à 6 minutes avant de les couper à leur 
tour.

 4.6 Protection contre le gel

Si une chaudière doit rester hors service par temps froid, il faut protéger son échangeur contre le 
gel. La meilleure méthode consiste à la vidanger, elle, et la partie du circuit dont la température 
peut descendre de 0°C.

 4.7 Rinçage de l’installation

Pour éviter que de la rouille, du sable, des copeaux de métal etc. qui peuvent se trouver dans les 
radiateurs ou les tuyauteries causent des dégâts ou troublent la bonne marche de l’installation, 
il est indispensable de la rincer énergiquement et abondement avant de procéder à la première 
mise en service. 
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 5 Exemples de système hydraulique

Les circuits hydrauliques montrés sont seulement des exemples. Ils ne doivent pas être utilisés 
dans la pratique sans analyse professionnelle.

 5.1 Bouteilles casse-pression

La bouteille casse-pression doit être dimensionnée de façon à ce que, lorsque la chaudière fonc-
tionne au débit calorique maximal, il se produise une perte de pression entre le répartiteur de 
sortie et le collecteur d’entrée d’environ 0,5 mbar. Le diamètre de la bouteille casse-pression peut 
être déterminé à l’aide de la formule :

∅ =
×Q

v
3600

1 28,

∅ =  Diamètre du répartiteur en m.
Q = Débit d’eau en m3/h
V = vitesse en m/sec.

 5.2 Exemple de bouteille casse-pression, robinets et vase d’expansion.

Fig. 13  Installation avec bouteille casse-pression, robinets et vase d’expansion

L’installation d’une bouteille casse-pression à la verticale présente des avantages complémen-
taires. La partie supérieure fait office de séparateur d’air et de dés aérateur et la partie inférieure 
fait office de pot à bonnes.
Dans les cas où le système comprend des réchauffeurs d’air (ventilation, conditionnement d’air) 
ou des échangeur de chaleur à plaques (distribution d’eau), il est en général souhaitable d’avoir 
un petit ∆T sur cas ces éléments.

La quantité d’eau dans l’ensemble du circuit secondaire est plus grande que dans le circuit de la 
chaudière.
Les dimensions du répartiteur sans pression doivent être telles que la vitesse de circulation de 
l’eau ne dépasse pas 0,5 m/s. 
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Dans ce cas, le diamètre du répartiteur sans pression est calculé au moyen du volume d ‘eau 
dans le circuit secondaire. Comme le volume du circuit secondaire est supérieur à celui du circuit 
primaire (chaudière), l’eau du répartiteur sans pression se met à circuler dans le sens contraire de 
celui du circuit primaire. La température résultant du mélange est alors inférieure à la tempéra-
ture de départ souhaitée à la sortie de la chaudière. La régulation réagit en ouvrant les réglages 
du système. Il est en général nécessaire de corriger la température de départ fournie par la ou les 
chaudières en fonction de la température souhaitée dans les groupes raccordés.

 5.3 Systèmes avec collecteur de départ et collecteur de retour 

Les collecteur de départ combinés à des collecteurs de retour sont fréquemment utilisés dans le 
cadre de projets de réhabilitation. Plusieurs groupes collecteurs fonctionnent avec un réglage du 
mélange ou avec un réglage d’injection du mélange. Dans les deux cas, un bouteille casse-pres-
sion ou une conduite de court-circuit est indispensable.

Fig. 14 Installation avec plusieurs groupes de chauffage en fonctionnement mélange sans pompe principale

 5.4 Petites installations (jusqu’à 200kW) régulation climatique et priorité d’eau chaude sanitaire 

De par leur faible volume d’eau et grâce à la rapidité et la précision de leur régulation de tempé-
rature, la chaudière sont particulièrement bien adaptés à servir de chaudière avec priorité d’eau 
chaude sanitaire.

Le fait d’arrêter et de remettre la pompe en marche sans système d’optimalisation de bâtiment 
provoque de trop grands écarts de température; des commutations trop fréquentes augmentent 
les risques d’usure et de panne et diminuent le rendement.

La réserve du ballon d’eau chaude est généralement déterminée par les pointes et par le cycle 
de consommation. Pour éviter les pompages de la priorité d’eau chaude sanitaire et réduire au 
minimum les périodes de pleine puissance de la chaudière, nous vous conseillons les réglages 
suivants:
- capacité minimum 300 l/100kW;
- différentiel de commutation du ballon d’eau chaude +6 -3C.;
- temps de charge maximum du ballon d’eau chaude 20 minutes.

Pour réduire au minimum le bruit provoqué par la dilatation ou la contraction des conduits, utili-
sez une vanne diviseuse avec un temps d’ouverture d’environ 2 minutes et une perte de charge 
identique sur les deux voies de raccordement. Cette vanne est commandée par le thermostat du 
chaudière.
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Elle contient un contact fin de course qui agit sur la chaudière par l’intermédiaire des bornes de 
manipulation afin d’augmenter la température de départ.

Fig. 15 Réglage de chaudière climatique et prioritaire d’eau chaude sanitaire utilisant une vanne diviseuse (jusque à 200kW max.)

Fig. 16 Chaudière avec réglage climatique et priorité sanitaire par commutation des pompes (jusque à 200kW max.)
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 5.5 Installations comportant plusieurs chaudières 

Dans les installations où chaque chaudière est équipée d’une pompe, l’arrêt de la chaudière en-
traîne celui de la pompe.

Fig. 17  Installation comportant plusieurs chaudières

 5.5.1 Température de mélange 
Pour éviter une circulation d’eau dans la chaudière à l’arrêt, nous vous conseillons d’installer un 
clapet anti-retour avec une résistance aussi faible que possible.

 5.5.2 Installation comportant plusieurs chaudières sans clapets anti-retour 
La résistance totale du système (chaudière, vannes d’isolement, canalisation) est beaucoup plus 
importante que la résistance de la bouteille casse-pression. Les cloisons « x » (voir fig. 35) empê-
chent une circulation d’eau intempestive dans la chaudière à l’arrêt.
Ce système est conseillé lorsque deux chaudières sont montées en cascade.
Quand les chaudières sont préréglées pour réagir aux conditions climatiques au moyen d’un 
système d’optimalisation de bâtiment ou d’un module de compensation, la sonde de départ com-
mune doit être montée sur le conduit de départ secondaire comme indiqué dans le schéma.
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Fig. 18 Installation comportant plusieurs chaudières sans clapet anti-retour et utilisant la bouteille casse-pression Duo de 

Rendamax

 6 Exigences au sujet de la qualité d’eau d’alimentation 

 6.1 Chauffage central

En général, sur le plan de la corrosion ou celui de l’entartrage, une installation de chauffage en 
circuit ferme ne devrait poser aucun problème pour autant que les recommandation contenues 
dans ce recueil soient respectées. Dans les régions ou l’eau du réseau de distribution est très 
dure, il faut prendre les précautions nécessaires ( procéder au remplissage avec de l’eau déminé-
ralisée, par exemple).

 6.1.1 Ajouts fréquents d’eau d’appoint

Dans certains cas, il se produit des pertes d’eau régulières incontrôlables (dégazage excessif des 
radiateurs, utilisation de l’eau de l’installation à d’autres fins, fuites introuvables ou inaccessibles 
dans les conduites enfouies etc.). Lorsqu’il faut ainsi fréquemment compenser ces pertes par de 
l’eau d’appoint, il est nécessaire d’utiliser de l’eau adoucie. Or, comme l’eau adoucie est géné-
ralement agressive, elle fait rouiller les tuyauteries aussi bien que les radiateurs et corrode les 
accessoires galvanisés ou en laiton en pareil cas, introduire des additifs chimiques. Normalement, 
l’échangeur de chaleur d’une R2000 est a l’abri de la corrosion. Cette affirmation est basée sur de 
longues années d’expérience.

 6.1.2 Mises en service d’installations à grande contenance et comportant plusieurs chaudières
Souvent, de telles installations doivent fonctionner progressivement pendant l’achèvement de la 
construction de l’immeuble. On y met régulièrement en service de nouveaux groupes remplis à 
chaque fois d’eau neuve. De plus, il arrive souvent que pour colmater des fuites apparues pendant 
la construction, il faille vidanger et remplir à nouveau les circuits défaillants. La seule chaudière 
en service fonctionne alors à pleine charge et le risque est grand de la voir s’entartrer si l’eau de 
remplissage n’est pas adoucie. Si c’est le cas, il est prudent de procéder, avant la mise en service 
définitive, à un nettoyage chimique de l’échangeur.
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 7 Instructions pour l’installateur de chauffage

 7.1 Livraison

Normalement, la chaudière est livrée entièrement montée, câblée et essayée.

 7.2 Transport de la R2000

Le déplacement horizontal peut se faire au moyen d’un chariot à palettes dont on a introduit les 
bras élévateurs sous le châssis du brûleur, de l’avant vers l’arrière ou de l’arrière vers l’avant.
D’usine, les chaudières sont munies de palette de transport fixes à leur partie inférieure.
Ces palette ont pour but de créer un espace suffisant pour pouvoir y insérer la fourche de levage 
ou servir de points d’ancrage lorsqu’on veut la hisser.

ATTENTION! Manipulez la chaudière avec précaution pour la transporter.

Fig. 19 Longueur de fourche minimum: 1,1 m

Fig. 20 Longueur de fourche minimum: 1,3 m
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 7.3 Manutention à la grue

Pour suspendre la chaudière à une grue, il faut utiliser un harnais spécial que l’on fixe aux points 
d ‘ancrage prévus à cet effet aux rails de manutention. Durant la manœuvre il faut veiller à ce que 
les sangles ne viennent pas heurter le caisson coupe-tirage. Ceci pour éviter de le déformer ou de 
l’endommager. 

N.B. Une fois la chaudière en place, il faut retirer les rails de manutention.

palette

Fig. 21 

 7.4 Installation

La chaudière doit être installé selon les normes nationales, (DTU no. 65,4) les directives de la 
compagnie gazière concernée, les prescriptions régionales, les indication du cahier des charges, 
les instructions du fabricant et les règles de l’art.

 7.5 Placement

Placez de préférence la chaudière le plus près possible de la cheminée.
Un socle est inutile (voir 11.4).

Les distances minimal à garder entre la chaudière et les parois de la chaufferie ou des chaudières 
voisines sont indiquées sur le schéma d’encombrements ( voir 2.2).
Il faut tenir compte de l’espace occupé par les conduites, les pompes, les vases d’expansion, les 
armoires électriques etc. et du dégagement nécessaires au service et à l’entretien.
S’en tenir aux distances minimales pour dimensionner une chaufferie aboutira à choisir un local 
trop exigu. Les dimensions correctes à prévoir sont données par les normes et les directives tech-
niques des compagnies gazières. 
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 8 Chaufferie

 8.1 Condensation dans la cheminée

Les fumées cèdent une partie de leur chaleur aux parois des conduits qu’elles traversent. Si leur 
température descend en dessous du point de rosée, de l’eau de condensation apparaît. Le point 
de rossée est la température à laquelle, pour une pression donnée, la vapeur d’eau se condense. 
Dans des conditions normales de fonctionnement, aucune condensation n’est à craindre. En cas 
contraire, il faut calorifuger le conduit de cheminée de telle manière que la température des fu-
mées ne puisse descendre sous le point de rosée.

 8.2 Dimensions de la cheminée

Pour calculer les dimensions d’une cheminée, on peut se baser sur les données du tableau si-
dessous.

Débit de fumée

Type Q de fumée m3/h

100% puis-
sance 

50% puis-
sance

2017 230 163

2022 298 211

2028 376 266

2034 454 322

2041 551 390

2048 645 457

2056 749 531

2066 885 627

2077 1013 731

2090 1206 855

2105 1407 997

2122 1569 1112

Tableau 6 

Type 2017-2122
Apres coup-tirage

100%
puissance

50%
puissance

Température des 
fumées °C

120 80

Co2 % 5% 3,5%

Tableau 7 

 Condition:  Température départ constant   80°C

 Température de l’ambiant   20°C

 Volume d’eau   Nominale 
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 9 Instructions pour l'électricien

 9.1 Généralités

Le boîte électrique de la R2000 est réalisé conformément au schéma qui l’accompagne. 
Son alimentation électrique doit être protégée par un fusible de 2 ampères.

 9.2 Raccordement

La chaudière doit être raccordée à une alimentation électrique de 230 V/50 Hz. Le neutre et la 
phase sous tension ne doivent pas être introverties. Le fil de phase ( brun) et le fil neutre sans 
tendrement par rapport é la terre doit être raccordé à la borne marquée du signe conventionnel 
normalisé.

 9.3 Commande de la pompe

Commande de la pompe tourne pendant que fonctionne le brûleur de la chaudière qu’elle irrigue. 
Pour cette raison, il est de la première importance qu’elle soit raccordée électriquement de telle 
manière qu’il soit impossible de mettre la chaudière sous tension sans que sa pompe ne soit en 
marche. Dans les installations comportant plusieurs chaudières équipées chacune d’une pompe 
individuelle, il est permis d’arrêter cette dernière lorsque le brûleur correspondant est à l’arrêt. 
Si la commande est automatique, elle doit être réalisée de telle façon que l’arrêt de la pompe 
se produire que quelque minutes après l’extinction de la flamme. Ceci afin d’évacuer la chaleur 
résiduelle de la chaudière. Si la pompe s’arrête trop tôt, la température de l’eau immobilisée dans 
l’échangeur risque de dépasser la consigne du thermostat de sécurité et de mettre la chaudière 
en dérangement (temporisation arrêt pompe minimum 3 minutes).

 9.4 Régulateur RWF 40

      A Valeur actuelle (température actuelle)
      B Valeur souhaitée (température)
      C Libération brûleur (non applicable)
      D Diminution de chaleur
      E Demande de chaleur
      F Modulation 2 allures (non applicable)
      G Comparateur limite
      H Mode manuel
      K-L-M-N  Touches de commande pour la remise des valeurs et 

la configuration de l’automate.
      K Diminution de la valeur 
      L Augmentation de la valeur
      M  Touche de programmation 

  N Touche de sortie

Reportez-vous aux instructions du constructeur du régulateur. Elles sont également fournies avec 
la chaudières sont équipées de régulateursRWF40, il est possible de les asservir, en plus, à un 
régulateur à température variable dépendant des conditions atmosphériques. Le régulateur fonc-
tionne en liaison avec in servomoteur qui entraîne simultanément les organes de réglage d’air et 
de gaz.
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 9.4.1 Répartition des niveaux

       Tous les niveaux peuvent être atteints avec la touche «PGM», 
comme indiqué sur le schéma, à partir de l’affichage normal. 
L’affichage supérieur (rouge) indique la valeur instantanée et 
les valeurs des paramètre des différents niveaux. L’affichage 
inférieur(vert indique la valeur de consigne et les paramètres.

      1  Si l’on parcourt avec «PGM» tous les paramètres d’un niveau, 
un retour en arrière se produit lorsqu’on appuie sur la touche 
sur le dernier paramètre. 
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Fig. 22

 9.4.2 Ajustement de la consigne en fonction des conditions extérieures
Le RWF40 peut être configuré de façon qu’un ajustement de la consigne soit activé en cas de rac-
cordement d’une sonde de conditions extérieures Ni1000, par exemple QAC22. La limite inférieure 
de consigne «SPL» et la limite supérieure de consigne «SPH» permettent de régler la valeur de 
consigne minimale et maximale. La courbe de chauffe peut être décalée parallèlement à l’aide du 
paramètre «P».

Chaque RWF40 doit être raccordé séparément à une sonde de conditions extérieures (pas de mon-
tage parallèle) ! Voir «Paramétrage».

Décalage parallèle des courbes de chauffe 

Fig. 23 
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 9.4.3 Pente de la courbe de chauffe
La pente de la courbe de chauffe «H» permet d’influencer la valeur de consigne en fonction de la 
température extérieure, comme indiqué sur le schéma. Le point de rotation commun des courbes 
de chauffe se situe à (20°/20°C). La zone d ‘action de la valeur de consigne ajustée en fonction 
des conditions extérieures est limitée par les limites de consigne «SPH» et «SPL». 

H plus grande

Température extérieure/°C

H plus 
faible

Consigne/°C

+20

+20

10 0 -10

HYS3

HYS1

SPH

SPL

Fig. 24 

«HYS1» est le point d’enclenchement et «HYS3» le point de coupure du brûleur. Ils agissent, 
comme indiqué plus haute, dans l’intervalle réglé par rapport à la valeur de consigne pilotée par 
les conditions extérieures.

 9.4.4 Niveau paramétrage

Paramètre Affichage Plage de valeurs Réglage d’usine

Valeur limite du comparateur 
de limites1

AL –1999… +9999 
digits

6

Différentiel pour comparateur 
de limites1

HYST 0… 999,9 digits 1,5 

Plage proportionnelle1 Pb.1 0.1… 999,9 digits 10 - 5

Temps de dérivation dt 0…9999 s 40 - 6 

Temps d’intégration rt 0…9999 s 30 

Ecartement des contacts1 db 0,0…999,9 1

Temps de marche utile de 
l’organe de réglage 

tt 10… 3000 s 15

Seuil d’enclenchement H Y S 1 0,0…-199,9 -3

Seuil de coupure allure II H Y S 2 0,0 … HYS3 digits 3

Seuil de coupure haut H Y S 3 0,0…999,9 digits 3

Seuil de réaction q 0,0…999,9 0

Pente de la courbe de chauffe H 0,0…4,0 2

Décalage parallèle1 P -90…+90 0

Tableau 8
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 9.4.5 Niveau configuration

Paramètre Affichage Réglage d’usine

Entrée analogique 1,2 et 3; commutation/décalage de valeur de 
consigne

C111 9930

Comparateur de limites; type de régulateur; valeur de consigne 
1; verrouillage 

C112 5010

Adresse de l’appareil ; décimale/unité, signal en cas de dépas-
sement de plage de mesure

C113 0110

Début de plage de mesure. Entrée analogique 11 SCL 0

Fin de plage de mesure. Entrée analogique 11 SCH 100

Début de plage de mesure. Entrée analogique 21 SCL2 0

Fin de plage de mesure. Entrée analogique 21 SCH2 100

Limite inférieure de cosigne1 SPL 44

Limite supérieure de consigne1 SPH 90

Correction de valeur instantanée Entrée analogique 11 OFF1 0

Correction de valeur instantanée. Entrée analogique 21 OFF2 0

Correction de valeur instantanée. Entrée analogique 31 OFF3 0

Constante de temps pour filtre numérique. Entrée analogique 1 dF1 1

Tableau 9

 9.4.6 Donnée du processus

Paramètre Affichage Plage de va-
leurs 

Réglage 
d’usine

Valeur de consigne 11 SP1 SPL-SPH 0

Valeur de consigne 2 SP2 SPL-SPH 0

Décalage numérique de la consigne (option)1 dSP SPL-SPH 80

Température extérieure (option)1 tA «C111 Entrées» -

Prescription de consigne SP.E SPL-SPH -
Tableau 10
1 Le réglage de la décimale a une influence sur ce paramètre

UTILISEZ TOUJOURS, POUR LA RÉGULATION SECONDAIRE, DES SERVOMOTEURS DONT LE TEMPS 
DE COURSE EST DE 2 MINUTES AU MOINS.
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 9.5 Description du dispositif d’allumage et de surveillance de la flamme

Fig. 25

E- Electronique; la présence de flamme est détectée par une électrode mesurant l’ionisation de 
l’espace qu’elle occupe. L’allumage de la flamme se produit automatiquement par un arc électri-
que jaillissant á l’extrémité d’une électrode H.T. selon le programme d’un coffret de coordination. 
Les modèles allant de 2017E - 2122E l’allumage du brûleur se fait par le biais d’un brûleur d’allu-
mage intermédiaire.

 9.6 Tableau de commande

A  Avec régulation modulante électronique assurant une température de départ constante 
(fig. 26). Lettre-code M.

B  Avec régulation modulante électronique assujettissant la température de départ à la tempéra-
ture extérieure (fig. 27). Lettre-code W.

L’exécution standard comporte la signalisation lumineuse d’alarme, l’interrupteur marche/arrêt, 
un thermomètre (T) et un manomètre (P) raccordés au départ.

Fig. 26
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Fig. 27

Interrupteurs avec lampes-témoins de dérangement
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Lampes-témoins d’alarmes centrale signalant un dérangement d’ionisation
3 Bouton poussoir de réarmement*
4 Surchauffe
5 Insuffisant de débit dans l’ échangeur
6 Pression du gaz insuffisante
7 Vanne-gaz**
8 Pression de gaz excessive**
9 Interrupteur de dérogation lorsqu’un thermostat de limite haute est monté
10 Compteur d’heures

*  N’existe que sur les modèles a contrôle de flamme électronique (E)
**   N’existe monté que sur les chaudières destinées a l’exportation vers les pays ou cet acces-

soire est requis.

 9.7 Dérangement (Chaudières du type E)

En cas de dérangement le coffret de coordination met la chaudière à l’arrêt et l’y verrouille. On la 
remet en service en enfonçant le bouton de réarmement (3) du tableau de commande. Répétez 
éventuellement cette manœuvre après une pause d’une minute environ (fig. 27).

 9.8 Mesure de l’ionisation (fig. 28)

Pour vérifier le réglage du brûleur d’allumage, il faut mesurer le courant d’ionisation. Branchez un 
microampèremètre (plage 0 é 50 micro-ampères) en série dans le circuit d’ionisation.
Si la chaudière est équipée d’un brûleur d’allumage, le brûleur principal doit être maintenu à 
l’arrêt pendant la prise de mesure. Pour ce faire, déconnectez provisoirement les fils de la vanne 
principale.
Le courant d’ionisation pour le brûleur d’allumage doit être d’au moins 6 micro-ampères avec un 
coffret de coordination de marque Landis & Gyr.
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Fig. 28

 9.9 Bornes de raccordement 

Via les bornes de raccordement disponibles dans l’unité, le fonctionnement de l’unité peut être 
régler à distance.

Borne  Description
L1-2-3   Alimentation chaudière, fusibles de 10A ou 16A, vos l’emploi d’automates, ceux-

ci doivent avoir une caractéristique C.
1    Commun pour une signalisation PID externe.
2    1-2 signal fermeture.
3    1-3 signal ouverture.
5-5    Libération chaudière (230v). Quand ces bornes sont connectées mise en marche 

de la chaudière.
6    Signal du cascade (230v).
11-11    Sonde extérieure. Apres avoir branche une sonde appropriée, celle-ci est recon-

nue automatiquement.
No-A    Signal alarme. Cette sortie donne 230v en cas de dysfonctionnements de la chau-

dière.
32      Commande d’organe(s) extérieur(s). Cette sortie peut être utilisée pour ouvrir   

soit une vanne à gaz de sécurité soit un ventilateur de chaufferie.
M6-XU6 Influence externe 0-10v5dc= 0°C – 90°C Limite inférieure de 44°C.
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 10 Instructions pour le gazier 

 10.1 Tableau de pression et diamètre des injecteurs.

Gaz naturel H (G20)
Diamètre des injecteurs 1.8 mm 

Charge minimum (20%)

Type Pression 
du brûleur 

(mbar)

Pression
a la 

veilleuse 
(mbar)

Ouverture 
minimum 

du volet d’air
(mm)

Cascade 
arrêt

(mbar)

R2017 0,9 3,5 4 1,5

R2022 0,9 3,5 4 1,5

R2028 0,9 3,5 4 1,5

R2034 0,9 3,5 4 1,5

R2041 0,9 3,5 4 1,5

R2048 0,9 3,5 4 1,5

R2056 0,8 3,0 4 1,5

R2066 0,8 3,0 4 1,5

R2077 0,8 3,0 4 1,5

R2090 0,8 3,0 4 1,5

R2105 0,8 3,0 4 1,5

R2122 0,8 3,0 4 1,5

Plain charge (100%)

 Type Pression 
du brûleur 

(mbar)

Pression
a la 

veilleuse 
(mbar)

Ouverture 
maximum

du volet d’air
(mm)

Cascade 
démarre 
(mbar)

R2017 10,4 3,5 90 7,5

R2022 10,4 3,5 90 7,5

R2028 10,4 3,5 90 7,5

R2034 10,4 3,5 90 7,5

R2041 10,4 3,5 90 7,5

R2048 10,4 3,5 90 7,5

R2056 10,4 3,5 90 7,5

R2066 9,5 3,0 90 7,5

R2077 9,5 3,0 90 7,5

R2090 8,5 3,0 90 7,5

R2105 8,5 3,0 90 7,5

R2122 8,5 3,0 90 7,5

Tableau 11 Pression du brûleur avec gaz naturel 
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Gaz liquide Propane G30
Pression pourrir 50 mbar

Diamètre des injecteur 1 mm 

Charge minimum (20%)

Type Pression 
du brûleur 

(mbar)

Pression
a la 

veilleuse 
(mbar)

Ouverture 
minimum

du volet d’air
(mm)

Cascade 
arrêt

(mbar)

R2017 5/2 11 8 6

R2022 5/2 11 8 6

R2028 5/2 11 8 6

R2034 5/2 11 8 6

R2041 5/2 11 8 6

R2048 5/2 11 8 6

R2056 5/2 11 8 6

R2066 5/2 11 8 6

R2077 5/2 11 8 6

R2090 5/2 11 8 6

R2105 5/2 11 8 6

R2122 5/2 11 8 6

Plein charge (100%)

Type Pression
du brûleur 

(mbar)

Pression
a la 

veilleuse 
(mbar)

Ouverture 
maximum

du volet d’air
(mm)

Cascade 
démarre 
(mbar)

R2017 40 11 90 28

R2022 40 11 90 28

R2028 40 11 90 28

R2034 40 11 90 28

R2041 40 11 90 28

R2048 40 11 90 28

R2056 40 11 90 28

R2066 40 11 90 28

R2077 40 11 90 28

R2090 40 11 90 28

R2105 40 11 90 28

R2122 40 11 90 28

Tableau 12 Pression du brûleur avec gaz propane (G30)

 10.2 Réglage de la pression de la veilleuse d’allumage 

1  Raccorder un manomètre en U tronque sur le mamelon prise de pression de la veilleuse d’allu-
mage.

2. Ajuster la pression de la veilleuse d’allumage au régulateur. (24) fig. 3
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 10.3 Mesure de l’ionisation

(Voir 9.8.)

 10.4 Réglage de la charge nominale

La charge nominale se règle par la méthode de la pression du brûleur.
1  Dévisser de quelques tours la petite vis du mamelon de prise de pression sur le tube du brû-

leur. (23) fig. 3.
2  Raccorder un manomètre en U tronque.
3  Mettre la chaudière en service à la charge nominale (la valve de réglage du gaz est sur la posi-

tion ‘entièrement ouvert’). (13) fig. 3.
4 Retirer la vis de recouvrement du régulateur des pression gaz.
5  Ajuster la pression du brûleur au moyen du régulateur de pression. Selon les lignes gaz
6 Vérifier cette pression après 30 minutes de fonctionnement 

 11 Instructions pour l’emploi de ‘Rendamax’ R2000

 11.1 Généralités

Pour garantir qu’une R2000 fonctionne longtemps dans les meilleures conditions de sécurité et de 
performances, il convient de la faire vérifier et éventuellement, nettoyer au moins une fois par an. 

 11.2 Accessibilité de la ‘Rendamax’ R2000

Après avoir dégagé le berceau mobile du brûleur, l’ouverture laissée libre permet d’accéder facile-
ment au foyer et à la partie inférieure de l’échangeur de chaleur.

 11.3 Regard

Un regard est ménagé sur le côté droite de la chaudière au niveau du brûleur.
Il permet, lorsque le brûleur est en service, d’observer:
-  L’arc électrique d’allumage pendant la phase de mise à feu.
- La flamme du brûleur se développant dans le foyer.

 11.4 Extraction du berceau du brûleur

Le brûleur, son berceau et la panoplie de ses accessoires forment un ensemble mobile monté sur 
4 roulettes.
Pour dégager cet ensemble de la chaudière, il suffit de détacher les organes suivants:
a les deux agrafes verrouillant le berceau au châssis de la chaudière.
b le raccord de la conduite de gaz
c les fiches de raccordement électrique des équipements.
Le berceau mobile peut alors globalement être retiré avec précaution de la chaudière pour être 
examiné et éventuellement, nettoyé.

 11.5 Inspection des parties internes du coupe-tirage

Après avoir soulevé le panneau supérieur et déposé les parois latérales du caisson anti-re fouleur, 
on peut inspecter facilement l’intérieur du coupe-tirage.
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 11.6 Inspection externe de l’échangeur de chaleur

Après avoir soulevé le panneau supérieur et déposé les parois latérales du caisson anti-re fouleur, 
on peut examiner librement la partie supérieure de l’échangeur de chaleur.
Ce dernier doit être maintenu en bon état de propreté pour éviter que le passage des fumées entre 
les ailettes ne soit perturbé. Pour nettoyer la partie extérieure de l’échangeur, il est souhaitable 
de déposer, au pré able, le diffuseur, les chicanes et leur tôle de maintien. On peut remédier à un 
léger encrassement de l’extérieur de l’échangeur au moyen de produits chimiques ou d’air com-
primé.
Un encrassement sévère ne risque de se produire que si les directives d’installation ne sont pas 
respectées. Par exemple, lorsqu’il se produit de la condensation et que la ventilation de la chauf-
ferie est inadéquate. En pareil cas, il faut nettoyer l’échangeur à l’eau avec une brosse dure après 
avoir déposé les chicanes et écarté le brûleur. Il faut, bien entendu, corriger les défauts qui ont 
causé ces déboires avant de remettre la chaudière en service.

 11.7 Nettoyage extérieur et intérieur d’un échangeur de chaleur

Valable pour les échangeurs de chaleur en cuivre.

A l’intérieur
Seulement à employer pour des chaudières qui ne fuient pas et dont les tuyaux-ailettes ne sont 
pas gravement endommagés.

Matériels nécessaires:
- tonneau de 25 litre
- pompe à immersion
- diverses conduites
- produits chimique

Procédé de nettoyage
1  Mettre en marche pendant quelque minutes la chaudière, après 5-10 minutes, débranchez la 

chaudière et fermez toutes les valves entre la chaudière et le système.
2  Raccorder les produites et la pompe à immersion aux points de vidange.
3  Prélever l’eau de la chaudière dans le tonneau.
4  Ajouter le produit chimique (doses selon les préconisations du fournisseur).
5  Faire fonctionner la pompe à immersion, vérifier l’évolution de Ph dans le bac de la pompe, 

après stabilisation du Ph, ajouter de nouveau une quantité de produit chimique pour faire 
descendre le Ph. Vérifier après 60 minutes le Ph, si le Ph est identique à celui lu après la remise 
en place du produit, le détartrage est terminé. Procéder au rinçage en eau claire et traiter les 
rejets à l’égout, le Ph mini des rejets doit être de 7°.

6  Après 30 minutes de rinçage débrancher la pompe immersion, diluer avec beaucoup d’eau et 
éventuellement avec 1 kg du de sel de soude pour 10 litre de solution, laisser évacuer dans les 
égouts.

7  Démonter alors les collecteurs, départ/ retour et collecteur lisse. Vérifier visuellement chaque 
tube à l’aide d’une lampe de poche. Les tubes doivent être parfaitement propres sans aucune 
trace de dépôt. Si nécessaire. Finir le nettoyage à l’aide d’écouvillons. Si des tubes à ailettes 
sont déformés ou surchauffés les remplacer.

8  Nettoyer les portées de collecteur et les plaques support de tube. Remplacer impérativement 
les joints avant remontage des collecteurs, pour le serrage des collecteurs (voir fig. 29).

9  Vérifier le débit d’eau dans la Chaudière faire un ∆P entrée/sortie échangeur. Vérifier les va-
leurs trouvées avec le tableau page 14. Le débit d’eau doit correspondre aux indications de ce 
tableau. 

10  Mesurer le taux du ∆p et prélever des échantillons des eaux du chauffage-central et de l’eau 
d’appoint et contrôler le Ph et la dureté. 
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A l’extérieur
Matériels:
- pinceau 
- brosse en métal inoxydable
- Produits chimiques compatibles avec le cuivre.

Procédé de nettoyage
1  Retirer le lit du brûleur en-dessous de la chaudière et les écrans de protection de l’échangeur 

de chaleur.
2  Diluer le produit chimique avec de l’eau et à l’aide d’un pinceau l’appliquer sur l’échangeur de 

chaleur.
  Laisser agir la solution quelque temps, ensuite rincer à l’eau, éventuel avec le tuyau à haute 

pression, faire attention de ne pas endommager les pierres de vermiculite. 
3  Mettre en marche la chaudière sans écran de protection. Après 15 minutes environ arrêter la 

chaudière et contrôler l’échangeur de chaleur. Si besoin répéter le procédé de nettoyage.
  Si Après inspection, l’ échangeur de chaleur est propre, placer les écrans de protection à 

nouveau sur l’échangeur de chaleur. La chaudière peut être maintenant branchée au système à 
nouveau. 

 11.8 Nettoyage du filtre de la vanne gaz

Pour nettoyer le filtre incorporé aux vannes DUNGS ou KROMSCHROEDER, ils faut en démonter la 
partie supérieure. Si la vanne est de marque LANDIS & GYR, c’est le couvercle de la parie infé-
rieure qu’il faut déposer. Ensuite, après l’avoir retiré de son logement, on nettoie le filtre à l’air 
comprimé.

Fig. 29
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X = Côtes de serrage des ressorts pour les échangeur.

Type Distance à mm

34-34 14

56-56 21

77-77 28,5

122-122 42,5

Tableau 13
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 12 Pannes et remèdes

Panne type EM EW Causes Possibles Remèdes

La chaudière ne démarre pas 
bien qu’aucun dérangement ne 
soit signalé.
* interrupteur ouverte
** interrupteur fermé

** Pas de demande de chaleur Provoquez une demande de chaleur

** Fusible du coffret de coordination 
brûlé

Remplacez le fusible

** Coffret de coordination défectueux Remplacez le coffret de coordination

La lampe-témoin d’alarme 
d’ionisation est allumée (2)

La vanne d ‘arrêt de gaz est fermée Ouvrir la vanne d’isolement

Présence d’air dans la conduite de gaz Purger l’air (en prenant les précau-
tions d’usage)

Electrovanne gaz défectueuse Remplacer la bobine de l’électrovanne

Mauvais contact au capuchon de 
bougie

Rétablir un contact franc

Electrode défectueuse ou encrassée. 
Ou mal positionnée 

Remplacer l’électrode
Vérifier sans réglage

Humidité de condensation sur circuit 
d’ionisation

Lorsque l’installation est optimalisée, 
une thermostat garantissant une tem-
pérature minimum de retour doit être 
place

La chaudière est équipée d’un régula-
teur à température glissante, le coffret 
de coordination se verrouille (conden-
sation)

Vérifier la consigne fixée à la tempéra-
ture de retour. Elle doit être de 40°C 
au minimum

La lampe-témoin d’alarme (2) 
et la lampe-témoin de sur-
chauffe (4) sont allumées

Le fusible du régulateur de tempéra-
ture est brûlé

Remplacer le fusible

Le régulateur ne fonctionne pas Le vérifier

Le servomoteur est bloqué Vérifier le servomoteur est le méca-
nisme, qu’il entraîne. Si nécessaire, le 
remplacer

Le thermostat de sécurité a dû 
intervenir. La lampe-témoin TA(4) 
s’allume et puis s’éteint lorsque le 
thermostat de sécurité est sollicité. 
Lorsqu’on pousse sur le bouton de 
réarmement, la lampe TA s’allume puis 
s’éteint à nouveau

Les vannes mélangeuses comman-
dées par le dispositif de ralenti 
nocturne réagit trop rapidement. 
Changer les servomoteurs de com-
mande par des modèles plus lents 
(minimum 2 minutes).
Si plusieurs vannes sont utilisées, leur 
prévoir une commande par paliers suc-
cessifs. Pour réarmer le thermostat, 
enlever la panneau latéral droit et 
enfoncer le bouton de réarmement

La lampe-témoin d’alarme (2) 
s’allumée ainsi que celle 
signalant un débit d’eau 
insuffisant (5)

Pas de circulation d’eau dans la 
chaudière

Mettre la pompe en marche

Débit d’eau insuffisant dans la 
chaudière

Vérifier l’ouverture des vannes du 
circuit hydraulique

La pompe tourne à contre-sens Rétablir le câblage correct de la pompe

La vanne de by-pass est mal réglée Régler la vanne pour obtenir le débit 
d’eau correct à l’aide d’un manomètre 
différentiel
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 13 Recommandations pour le contrôle et l’entretien 
des chaudières ‘Rendamax’

Désignation des opérations Moyen
 

Périodicité

Composants Contrôle 1 
mois

3 
mois

6 
mois

1 
an

2 
ans

Etanchéité ligne gaz Mise sous pression Contrôle avec détecteur de 
fuites ou eau savonneuse X

Filtre Etanchéité externe Idem X

Encrassement Vérification chute de pression X

Régulation détendeur Pression aval Manomètre X

Registre d’air Efficacité Visuel ou analyse des 
fumées

X

Libre fonctionnement Visuel X

Liaison mécanique Visuel X

Brûleur Aspect flamme Visuel par tampon de regard X

Qualité de la combus-
tion 

Visuel, analyseur, contrôle 
débit gaz

X

Veilleuse Aspect flamme Visuel par tampon de regard X

Servomoteur de volet 
d’air/gaz 

Réglage des biellettes Mano ou analyseur X

Temps de réponse Visuel ou chrono X

Vanne Libre fonctionnement 
Efficacité 

Manomètre
Visuel X

Electrovannes Etanchéité interne Manomètre X

Electrodes d’ionisa-
tion 

Usure Contrôle du courant d’ioni-
sation par un micro-ampère-
mètre

X

Propreté Visuel X

Electrode HT Usure Contrôle visuel de l’arc 
électrique 

X

Positionnement Visuel X

Thermostat limiteur Efficacité Essai de dépassement de t* 
de consigne

X

Pressostats Efficacité Variation de pression de 
consigne

X

Réglage Manomètre X

Contrats de volet d’air Efficacité Visuel. Blocage provoqué 
manuellement mesure 
électrique (signal)

X

Boîtier de contrôle Efficacité Essais des sécurités X

Terporisation Visuel, chronomètre X
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Sonde de T* Efficacité Visuel. Déplacement de la 
T* de consigne

X

Contrôleur de circula-
tion 

Efficacité Visuel arrêt pompes
Contrôle de l’état des 
palpeurs
Démontage

Régulateur de 
température 

Efficacité Visuel T* de départ par 
rapport T*consigne

X

Réglage Doc Landis et Gyr RWF X

Relais temporisé de 
basculement du point 
de détection

Efficacité Visuel. Chrono. Temps 9 s. 
(R-18)

X

Blocage : débranchement 
bobine

X

Collecteurs Etanchéité Visuel : Démontage des 
panneaux d’accès

X

Echangeurs Encrassement externe Visuel X

Encrassement interne Visuel : dépose des collec-
teurs 

X

Briquetage Etat Visuel : dépose du brûleur X

Jaquettes Etat Visuel X

Fants de collecteur Remplacement Démontage des collecteurs

Chaudières 140° X

Chaudières chauffage X
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