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  R500 Spécifi cations techniques

Type R501 R502 R503 R504 R505 R506 R507

Puissance utile 
Puissance brûleur (P.C.I.)
Puissance minimale

kW
kW
kW

62
63
14

80
82
18

103
105
21

124
126
25

165
168
34

206
210
42

247
252
51

Consommation du gaz
 gaz H (P.C.I. = 10,9 kWh/m3)
 gaz L (P.C.I. = 8,7 kWh/m3)
 propane (P.C.I. = 12,8 kWh/kg)

m3/h
m3/h
kg/h

5,78
7,24
4,92

7,52
9,43
6,41

9,63
12,07
8,20

11,56
14,48
9,84

15,41
19,31
13,13

19,27
24,14
16,41

23,12
28,97
19,69

Pression d’alimentation
  min. pour le gaz H/L
 max.
 propane min/max.

mbar
mbar
mbar

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

Contenance d’eau
Pression de service max.

dm3 
bar

13
6

15
6

17
6

19
6

36
6

39
6

42
6

Diamétre cheminée  D
Conduit d’amenée d’air D1

mm
mm

100
100

100
100

130
125

150
125

180
150

200
180

200
180

Raccordement gaz G R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2"

Raccordement d’eau W R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R2" R2" R2"

Soupape de sécurité raccordement
(option) sortie
 tirage standard bar

1⁄2"
1⁄2"

3

1⁄2"
1⁄2"

3

1⁄2"
1⁄2"

3

1⁄2"
1⁄2"

3

3⁄4"
3⁄4"

3

1"
11⁄4"

3

1"
11⁄4"

3

Tension
Fréquence
Fusible

V
Hz
A

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

230 1N~

50
10

Puissance électrique
 absorbée par la chaudière
 pompe (option) maximum
 total

W
W
W

128
510
638

128
680
808

391
810
1201

391
1750
2141

397
1750
2147

397
1750
2147

397
2040
2437

Poids ± 5% kg 120 140 160 180 250 270 290
Tableau 1  Tableau des valeurs R500
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  Dimensions R500

Fig. 1 Croquis coté R500
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Type R501 R502 R503 R504 R505 R506 R507

B mm 500 600 700 800 600 700 800

B1 mm 360 420 490 560 470 550 600

D mm 100 100 130 150 180 200 200

D1 mm 100 100 125 125 150 180 180

G R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R1" R11⁄2" R11⁄2"

H1 mm 160 160 170 176 197 197 197

H2 mm 497 488 501 486 556 549 537

H3 mm 943 943 921 921 921 921 921

L mm 685 685 685 685 895 895 895

L1 mm 50 50 50 50 85 85 85

L2 mm 160 160 160 160 160 160 160

L3 mm 80 80 90 90 100 100 100

L4 mm 445 445 445 445 655 655 655

L5 mm 525 525 525 525 735 735 735

L6 mm 95 95 135 130 130 120 120

W R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R2" R2" R2"

Tableau 2 Dimensions R500

(Sous réserve de modifi cations)
Suite à la tolérance à la fabrication, il se peut que les données qui fi gurent ci-dessus divergent 
quelque peu.

Conditions s’appliquant au tableau 1: 
- Puissance nominale mesurée à:  60 - 80°C 
-  Consommation de gaz à:   1013 mbar, 15°C, gaz sec
-  Type de gaz:     22Er3P

- Type d’appareil:     B23, C53, C33 ou C63  
- Degré de protection:     IP20.
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  R300 Spécifi cations techniques

Type R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307

Puissance utile 
Puissance br˚leur (P.C.I.)
Puissance minimale

kW
kW
kW

70
74
16

86
91
20

114
121
23

139
147
29

185
194
39

230
243
49

274
289
58

Consommation du gaz
 gaz H (P.C.I. = 10,9 kWh/m3)
 gaz L (P.C.I. = 8,7 kWh/m3)
 propane (P.C.I. = 12,8 kWh/kg)

m3/h
m3/h
kg/h

6,79
8,51
5,78

8,35
10,46
7,11

11,10
13,91
9,45

13,49
16,90
11,48

17,80
22,30
15,16

22,29
27,93
18,98

26,51
33,22
22,58

Pression d’alimentation
 min. pour le gaz H/L
 max.
 propane min./max.

mbar
mbar
mbar

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

17/20
50

30/50

Contenance d’eau
Pression de service max.

dm3 
bar

13
6

15
6

17
6

19
6

36
6

39
6

42
6

Diamètre cheminée  D
Conduit d’ amenée d’air D1

mm
mm

100
100

100
100

130
125

150
125

180
150

200
180

200
180

Raccordement gaz G R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R1" R11⁄2" R11⁄2"

Raccordement d’eau  W R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R2" R2" R2"

Soupape de sécurité raccordement
(option) sortie
 tirage standard bar

1⁄2"
1⁄2"

3

1⁄2"
1⁄2"

3

1⁄2"
1⁄2"

3

3⁄4"
3⁄4"

3

3⁄4"
3⁄4"

3

1"
11⁄4"

3

1"
11⁄4"

3

Tension
Fréquence
Fusible

V
Hz
A

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

230 1N~
50
10

Puissance électrique
 absorbée par la chaudière
 pompe (option) maximum
 total

W
W
W

128
510
638

128
680
808

391
1130
1521

391
2040
2431

397
1750
2147

397
1750
2147

397
2050
2447

Poids ± 5% kg 120 140 160 180 250 270 290
Tableau 3 Tableau des valeurs R300
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  Dimensions R300

Fig. 2 Croquis coté R300
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Type R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307

B mm 500 600 700 800 600 700 800

B1 mm 360 420 490 560 470 550 600

D mm 100 100 130 150 180 200 200

D1 mm 100 100 125 125 150 180 180

G R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R3⁄4" R1" R11⁄2" R11⁄2"

H1 mm 160 160 170 176 197 197 197

H2 mm 497 488 501 486 556 549 537

H3 mm 943 943 921 921 921 921 921

L mm 685 685 685 685 895 895 895

L1 mm 50 50 50 50 85 85 85

L2 mm 160 160 160 160 160 160 160

L3 mm 80 80 90 90 100 100 100

L4 mm 445 445 445 445 655 655 655

L5 mm 525 525 525 525 735 735 735

L6 mm 95 95 135 130 130 120 120

W R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R11⁄2" R2" R2" R2"

Tableau 4 Dimensions R300

(Sous réserve de modifi cations)
Suite à la tolérance à la fabrication, il se peut que les données qui fi gurent ci-dessus divergent 
quelque peu.

Conditions s’appliquant au tableau 3: 
- Puissance nominale mesurée à:  60 - 80°C 
-  Consommation de gaz à:   1013 mbar, 15°C, gaz sec
-  Type de gaz:     22Er3P

- Type d’appareil:     B23, C53, C33 ou C63  
- Degré de protection:     IP20.
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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 à des applications professionnelles, et 
d’une puissance variant de 45 à 1200 kW.

En raison de leur construction unique, ces appareils de chauffage sanitaire ou de piscine se dis-
tinguent par leur:
-  rendement thermique élevé
-  caractère écologique (ils satisfont aux normes les plus sévères en matière d’environnement)
-  poids et dimensions faibles
-  longévité
-  niveau sonore très discret
-  grande plage de réglage
-  disponibilité de multiples modèles.

Grâce à ses recherches actives et orientées vers le marché, Rendamax B.V. est en mesure de ré-
pondre 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 supplémen taires concernant nos produits, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre fournisseur.

 1.3 La présente documentation

La présente documentation a été rédigée pour:
-  le bureau d’étude
-  l’installateur
-  l’exploitant de chaufferie
-  l’utilisateur.

Etant donné que ces personnes cibles ont besoin en grande partie des mÍmes informations, et 
qu’en dehors de cela, ils utilisent également certaines informations spécifi ques, nous avons inté-
gré le tout dans la présente notice technique. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
dans le présent document.

Le fournisseur (voir la couverture) vous aidera bien volontiers si vous souhaitez obtenir des ren-
seignements complémentaires.
Dans la présente documentation, les points suivants sont abordés:
-  description générale
-  spécifi cations 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 trouverez également au chapitre 6.
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 1.4 Service après-vente

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

 1.5 Restrictions d’ordre général

Il faut toujours procéder à l’application, l’installation ou à l’entretien des produits Rendamax en 
tenant compte des prescriptions (légales), réglementations et normes qui sont d’application pour 
ces installations.

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’application, l’installation et l’exploitation de tous ces produits s’effectuent en 
dehors du champ d’infl uence de la société Rendamax B.V., celle-ci décline toute responsabilité. Il 
en est de mÍme pour toute autre organisation liée à Rendamax B.V.

Nos produits sont susceptibles de subir des modifi cations sans avis préalable. La société 
Rendamax B.V. n’est en aucun cas tenue d’adapter des produits livrés antérieurement à ces modi-
fi cations.

 2 Description

 2.1 Généralités

Les séries R300 et R500 sont des chaudieres condensation/piscine à gaz, modulantes et respec-
tueuses de l’environnement. Elles modulent entre 20 et 100% de leur plage de débits calorifi ques.
La série R500 comporte 7 modèles dont la puissance varie de 62 à 247 kW. La série R300 com-
porte 7 modèles dont la puissance varie de 70 à 274 kW.

La chaudière piscine R500/R300 rejette extrÍmement peu de NOx et de CO, et satisfait ainsi aux 
exigences les plus sévères en matière d’environnement qui existent en Europe.

  La série R500/R300 a obtenu le marquage CE pour les pays Européens limitrophes et est enregis-
trée sous le numéro d’identifi cation de produit 0063BL3354.

La chaudière piscine R500/R300 est disponible avec circuit de combustion non étanche (type B23) 
ou étanche (type C53, C33 ou C63).

D’origine, la chaudière piscine est livrée intégralement assemblée et testée.

Principe de fonctionnement et construction
Grâce à un ventilateur d’air comburant à réglage continu, la quantité d’air nécessaire est insuf-
fl ée et mélangée de manière intensive avec le gaz dans les proportions adéquates. Un régulateur 
de température, avec une sonde sur le retour, compare la température souhaitée pour l’eau de 
la piscine à la température, réelle du bassin. Si nécessaire, le régulateur modifi era la vitesse du 
ventilateur et ainsi ajustera la puissance du brûleur à la demande.
 
Les séries R300 et R500, Chaudières Condensation/Piscine sont extrêmement compactes et 
chauffent l’eau de la piscine en direct, sans passer par un échangeur de chaleur sépare.
Le grand principe de la condensation en combinaison avec les capacités de modulation totale, 
rend possible la limitation du dépôt calcaire et la formation de la corrosion. Ce système permet de 
maintenir une qualité de transfert thermique élevée. 
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La température interne de la chaudière étant toujours maintenue en dessous de température de 
précipitation du calcaire, il n’y a pas de risque d’entartrage.
La vitesse de circulation de l’eau dans les échangeurs est un élément supplémentaire évitant 
l’entartrage.
Le transfert thermique ce fait au niveau des trois échangeurs et du brûleur.
Le premier échangeur est constitué de tubes inox lisses, alors que le second échangeur est en tu-
bes inox a ailettes soudées au laser. Le troisième niveau est différent selon te type de chaudière:
• pour la série R300, tube inox lisse
• pour la série R500, tube inox à ailettes soudées au laser.   
Cette conception d’échangeur, limite la capacité en eau de la chaudière, assurant ainsi une adap-
tion rapide de la température d’eau aux besoins de l’installation. 
Chaque chaudière condensation de piscine est équipée de collecteurs d’eau en inox démontables.  
L’utilisation de l’acier inox 316 TI limite au maximum les risques de corrosion, ou de pollution de 
l’eau par la rouille.

Le fonctionnement de la Chaudière Condensation de Piscine a des températures d’eau très basse, 
de façon permanente, garantie un niveau élevé de rendement.

Le régulateur a microprocesseur modulant maintient l’eau de la piscine à la température exacte 
choisie, avec une tolérance de ± 0.5 degrés et augmente ainsi le confort de la natation.
La Chaudière Condensation de Piscine est entièrement pré-câblé et testée: tous les modèles sont 
livrés équipés avec une pompe en acier inoxydable.

Fig. 3 La Rendamax R500
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 2.2 Composants principaux

1 jaquette    17 châssis
2 manostat air    18 robinet de vidange
3  panneau de commande   19 retour eau
4 brûleur    20 contrôleur de débit eau
5 chambre de combustion  21 collecteurs de distribution
6 1er  échangeur de chaleur  22 transformateur d’allumage
7 2ème échangeur de chaleur couvercle 23 bornes de raccordements
8 3ème échangeur de chaleur  24 plaque de distribution    
9 collecteur de condensât  25 vanne à gaz
10 compensateur de cheminées  26 ventilateur
11 sortie condensât/siphon  27 fi ltre gaz (option)
12 départ fumées   28 conduit d’amenée d’air
13 départ eau    A air 
14 soupape de sécurité (option)  B gaz
15 raccordement gaz   C fumées
16 pieds réglables   D condensât

Fig. 4 Vue d’ensemble générale
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 2.2.1 Description des composants principaux
L’appareil R500/R300 piscine est constitué des composants principaux suivants:

Ventilateur [26]
Le ventilateur aspire l’air de combustion et en augmente la pression. Ce ventilateur est alimenté 
en courant continu et est équipé d’un compte-tour. Ce compte-tour transmet les données au régu-
lateur qui adapte alors la vitesse en fonction de la demande de charge.

Rampe à gaz
La vanne gaz [25] est la pièce principale de la rampe gaz. La quantité de gaz est automatiquement 
réglée en fonction de la quantité d’air pulsé par le ventilateur. Un fi ltre gaz peut être fourni en 
option sur la rampe gaz.

Brûleur [4]
Lorsque le mélange gaz/air a été reparti sur le brûleur par une plaque de distribution [24], le mé-
lange est brûlé sur la surface du brûleur, avec la fl amme dirigée vers le bas. Le brûleur est refroidi 
par eau et par air. Les collecteurs de distribution sont exécutés en acier (eau chaude sanitaire: 
inox). Ils permettent une distribution à double parcours au niveau des tubes à ailettes.

Echangeurs de chaleur [6, 7 et 8]
Le 1er échangeur de chaleur se compose de tuyaux en acier inoxydable lisse. Il transmet une 
grande partie de l’énergie de la combustion à l’eau de chauffage. Le 2ème échangeur composé de 
tuyaux à ailettes d’acier inoxydable soudés au laser. 
Le 3ème échangeur se compose de tuyaux en acier inoxydable lisse (R300) ou composé de tuyaux 
à ailettes d’acier inoxydable soudés au laser R500).
Les 2ème et 3ème échangeurs transferent la chaleur qui reste dans les gaz de combustion à l’eau du 
système.
Tout les collecteurs de distribution sont exécutés en inox et assurent un triple ou quintuple 
passage de l’eau dans les changeurs. L’espace séparant le brûleur et le 1er échangeur constitue la 
chambre de combustion. 

Collecteurs de distribution [21]
Les collecteurs font partie integrante du brûleur et des échangeurs de chaleur.

Raccordements eau
Ce sont les raccordements de départ [14] et retour [19]. Les deux raccordements sont munis d’un 
robinet de remplissage/de purge. Le raccordement de départ est muni de la soupape de sécurité, 
le raccordement de retour du contrôleur de débit d’eau.

Pompe de chaudière piscine (standard)
La pompe de chaudière est montée sur le retour. Elle est raccordée électriquement aux bornes du 
boîtier central de la chaudière. Le débit et la hauteur manométrique de la pompe sont dimension-
nés pour compenser les pertes de charge de la chaudière pour le transport. La pompe est livrée 
en option, non montée sur la chaudière.

Collecteur de condensât [9]
Sous le dernier échangeur se trouve le bac de récolte des condensât. Celui-ci est équipé d’une 
évacuation des condensât et des fumées.

Châssis [17]
Le châssis est composé de profi lés carrés comprenant des pieds anti-vibration [16].

Jaquette [1]
La tôlerie se compose de panneaux faciles à enlever. Lorsque le couvercle est ouvert (au moyen 
de l’outillage adéquat), toute la jaquette peut se retirer, et ce sans outillage.

Système électrique
Il comporte le système de commande et de sécurité de la chaudière.
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Bornes de raccordement [23]
L’alimentation électrique de la chaudière, les bornes de connexion, la connexion de pompe et le 
relais sont situés sur le dessus de la chaudière, côté droit.

 2.3 Principe de réglage

Le module de gestion fonctionne comme suit:  
Le brûleur démarre à la suite d’une demande de chaleur par:
A  une température de piscine mesurée inférieure à la température désirée.
B  après avoir choisi le type de fonctionnement “fonctionnement service” (W1 ou W2).

Après la mise en route de la chaudière, un signal du régulateur PID est envoyé au ventilateur; ce 
signale régule la vitesse de rotation du ventilateur. La quantité d’air de combustion insuffl ée va 
déterminer la proportion de gaz à y mélanger, et ce par l’intermédiaire du régulateur de pression. 
Ce principe permet une modulation pas à pas et une réaction constante à la demande de chauffe. 
La régulation du ventilateur permet d’optimiser cette réaction. Si la température de départ dé-
passe la valeur souhaitée, la chaudière s’arrête. Ce n’est que lorsque cette température repasse 
sous la valeur réglée que la chaudière reprend son cycle de démarrage.

 2.4 Dispositifs de sécurité

La chaudière comporte les protections suivantes:
-  contrôle de la fl amme (1 x redémarrage)
-  contrôle du débit d’eau
-  limitation de la température maximale de l’eau
-  contrôle d’étanchéité de la vanne gaz
-  contrôle du ∆p air du ventilateur
-  conduite du circulateur de la chaudière
-  sécurité de sur- et sous charge.
-  contrôle de pression de l’air
-  contrôle de compte-tour

En cas de panne de l’un de ces équipements, l’unité se met sur la position verrouillage. Ce ver-
rouillage ne peut être supprimé qu’en procédant à un réarmement manuellement.
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 3 Sécurité

Instructions d’installation
Lisez bien ces instructions avant de commencer l’installation.

La chaudière doit être installée par un installateur agréé, en respectant les normes et réglementa-
tions nationales et locales en vigueur.

L’installation ne peut être utilisée que pour des systèmes de piscine dont la température de l’eau 
ne dépasse pas 57°C.

Nous insistons sur le fait que les présentes instructions d’installation doivent être considérées 
comme un complément aux normes et réglementations susmentionnées et que ces normes et 
réglementations l’emportent sur les informations contenues dans la présente documentation 
technique.

Pictogrammes utilisés

 y Instruction d’une importance essentielle pour un fonctionnement correct de l’installation.

 w Tout non-respect des actions, des procédures de commande, etc., peut causer des dommages 
graves à l’installation, des blessures corporelles ou des nuisances à l’environnement.

 v Danger de chocs électriques.

 x Informations utiles.

Entretien
Seul un installateur agréé peut effectuer des travaux sur l’installation électrique, conformément 
aux règles électrotechniques.

Les travaux effectués sur l’installation à gaz et l’installation hydraulique ne peuvent être effec-
tués que par un personnel formé à cet effet, suivant les réglementations de sécurité en vigueur 
pour les installations de gaz.

 w Eloignez les personnes non qualifi ées de l’installation. Ne placez aucun objet sur la chaudière. 
Tenez-vous à distance du raccord de sortie d’eau chaude, et ce en raison du danger de brûlure 
qu’il comporte.

Avant qu’il soit procédé à des travaux d’entretien ou de service après-vente, coupez l’alimentation 
électrique et fermez le robinet de gaz situé sur la conduite d’alimentation en gaz.

Après tout travail d’entretien ou de service après-vente, vérifi ez l’étanchéité de l’ensemble de 
l’installation.

 x En complément des informations fournies dans la présente notice technique, il convient de con-
sulter également les réglementations de sécurité générales, afi n de prévenir les accidents.
Tous les panneaux de la jaquette-tôle doivent être montés et ne peuvent être enlevés que pour 
des travaux d’entretien ou de service après-vente. Dès que ces travaux sont terminés, remettez 
tous les panneaux en place.

Dispositifs de sécurité
 w Il ne faut jamais mettre l’installation en marche si des panneaux ont été enlevés ou si les disposi-

tifs de sécurité ne fonctionnent pas.
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Etiquettes d’instructions et d’avertissements
 x Les étiquettes d’instructions et d’avertissements placées sur l’installation ne doivent jamais être 

enlevées ni recouvertes et doivent rester lisibles tout au long de la durée de vie de l’installation. 
Remplacez immédiatement les étiquettes d’instructions et d’avertissements endommagées.

Modifi cations
Toute modifi cation de l’installation ne peut être effectuée qu’après l’autorisation écrite du fabri-
cant.

Danger d’explosion
En cas de travaux effectués dans la chaufferie, suivez les consignes de “travail dans un espace 
présentant des risques d’explosion” en vigueur.

Installation
La chaudière doit être installée par un installateur agréé, suivant les normes et réglementations 
locales et nationales.

Observez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.

Commande
En cas de fuite de gaz, arrêtez le fonctionnement de la chaudière et fermez le robinet de gaz.
Ouvrez les portes et les fenêtres et prévenez les services concernés.

Lors de la remise en marche de la chaudière, conformez-vous au mode d’emploi.

Spécifi cations techniques
Il ne faut en aucun cas dépasser les spécifi cations mentionnées dans la présente notice techni-
que.

 4 Livraison et transport

 4.1 Livraison

D’origine, la série R500/R300 est assemblée intégralement, testée et livrée emballée.

Assurez-vous que ce que vous avez reçu correspond bien à ce que vous avez demandé.

Lors de la livraison, assurez-vous que les numéros des schémas électriques et du circuit gaz (avec 
éventuellement une lettre de modifi cation) correspondent bien aux numéros mentionnés dans 
l’offre, sur la confi rmation de la commande et sur la plaque signalétique.

 4.2 Emballage

La chaudière est livrée en emballage de carton sur un palette.

 4.3 Transport
 

 x Lors du transport, consultez les données techniques concernant les dimensions et les poids.

 w Retirez le emballage de préférence lorsque le transport est terminé et que la chaudière a été pla-
cée dans la chaufferie, ou retirez les tôles avant le transport. Ceci vous permettra d’éviter d’en-
dommager les tôles.
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Déplacement
Le transpalette/chariot élévateur peut être placé soit latéralement, soit devant l’unité à transpor-
ter.

Ouverture de porte standard 
Les dimensions de la chaudière sont telles que toute la gamme passe au travers d’une ouverture 
standard de porte de 80 cm (en ôtent les jaquettes pour les types R507 et R307).

Placement
Lorsque la chaudière est en place, la chaudière est mise de niveau au moyen des pieds réglables. 
Ensuite, vous pouvez raccorder la chaudière à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux systèmes d’éva-
cuation des fumées et du condensât.

Protection contre le gel
Les appareils mis hors service risquent de geler en hiver. Purgez l’eau à l’aide des robinets de 
remplissage et de purge.

 5 Installation

 5.1 Réglementations

La chaudière doit être installée par un installateur agréé, suivant les normes et réglementations 
nationales et locales en vigueur.

La mise en service de la chaudière doit être effectuée de préférence par le service après-vente du 
fournisseur, qui vérifi e également la composition et la qualité de l’eau du système.

 5.2 Chaufferie

 5.2.1 Généralités
- Grâce à la conception de la chaudière, les pertes dues au rayonnement sont négligeables.
- Grâce au faible niveau sonore, une isolation complémentaire de la chaufferie est superfl ue.
- Grâce à la position élevée des composants électriques, l’apport d’un socle est superfl u.
- Grâce à la construction de la chaudière, l’espace nécessaire à son installation est très réduit.
-  Les possibilités d’utilisation de la chaudière sont accrues par le fait que la chaudière peut être 

livrée en version étanche (voir 5.3.4).

 5.2.2 Installation
Afi n d’éviter les diffi cultés, les directives suivantes sont applicables pour la chaufferie:
a Installez la chaudière dans un endroit où elle sera à l’abri du gel.
b Faites attention à l’installation et à la sensibilité des chaudières à la température.
c  Faites en sorte que la chaufferie soit suffi samment grande pour qu’il y ait suffi samment d’es-

pace autour de la chaudière en vue de l’entretien et du remplacement de pièces.

 y L’espace minimum libre conseillé est de
  250 mm sur les côtés
1000 mm sur le devant (bande de passage libre).

Si les dégagements sont plus petits, les travaux d’entretien seront plus diffi ciles à effectuer.

 y La chaudière ne doit EN AUCUN CAS être le point le plus élevé de l’installation; en d’autres 
termes, les conduites de sortie et d’entrée de la chaudière (considérées à partir de la chaudière), 
doivent impérativement monter avant de redescendre.



Rendamax

16 Doc589/50ZB04

Bien que chaque chaudière R500/R300 soit équipée d’origine d’une protection volume d’eau, les 
autorités locales exigent souvent une protection centrale en cas de niveau d’eau. Lorsqu’on a 
plusieurs chaudières, une seule protection supplémentaire suffi t. 

 5.2.3 Ventilation
La ventilation de la chaufferie doit satisfaire aux normes et réglementations nationales et locales 
en vigueur.

En ce qui concerne la ventilation, faites attention aux points suivants:
 y a  Appliquez les normes et réglementations nationales et locales en vigueur en ce qui concerne 

les dimensions
b Pratiquez des prises d’air passant transversalement dans deux murs opposés l’un à l’autre
c Utilisez des grilles d’alimentation d’une largeur importante et d’une hauteur réduite
d Pratiquez un orifi ce d’évacuation de la ventilation passant verticalement à travers le plafond.

 5.3 Raccordements

 5.3.1 Raccord gaz
Le raccordement au gaz doit être effectué par un installateur agréé, suivant les normes et régle-
mentations nationales et locales en vigueur.

Le raccordement gaz se trouve à l’arrière de la chaudière.

Il faut en effet réduire la pression jusqu’ à 50 mbar à l’aide d’un détendeur de gaz. 

La perte de pression des conduites de raccordement doit être telle que, au moment où l’appareil 
tourne à sa charge maximum, la pression ne doit jamais descendre sous le seuil minimum de 
17 mbar pour gaz H et 20 mbar pour gaz L.

 5.3.2 Raccordement électrique
Les raccordements et installations électriques doivent satisfaire aux normes et réglementations 
nationales et locales en vigueur.

Les chaudières sont pourvues intégralement d’un câblage conforme au schéma électrique livré.

 w Les connexions électriques, bornes de connexion et relais de pompes sont situés sous le couver-
cle, à droite. Le couvercle se déverrouille au moyen d’une clé à 6 pans 4 mm. 

L’alimentation générale de la chaudière doit se faire via un contacteur différentiel.

Les câbles de connexion à la chaudières sont introduits par la face arrière et tirés au travers du 
chemin de câble jusqu’aux bornes de connexion.
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Transformateur
230-24-15V

KM628
0/I

KKM

Presse étoupe

Bornier de
raccordement

Tableau de commande

Bloc de vanne gas VenturiEM

Pressostat d’air
Pmin

Ventilateur

Fig. 5 Boîte à bornes

 w L’interrupteur marche/arrêt qui se trouve sur le panneau de commande permet de mettre en 
marche/d’arrêter la chaudière. Cependant, il ne permet pas de mettre hors tension la pompe de 
la chaudière.

L’installateur doit installer à l’intérieur de la chaufferie un interrupteur principal sur le circuit d’ali-
mentation de la chaudière. Celui-ci permettra de mettre hors tension la pompe de la chaudière et 
la chaudière en cas d’entretien.

 x Conformément aux normes et réglementations en vigueur, un interrupteur incendie doit être 
installé en dehors de la chaufferie. En cas de sinistre, cet interrupteur permet de couper l’alimen-
tation de la chaudière.

 y Pour éviter toute perturbation due à I’induction, à I’électricité statique ou à des signaux haute 
fréquence, des câbles blindés devront être utilisés pour les liaisons basse  fréquence et les si-
gnaux de régulation entre la chaudière et  les unités de raccordement extérieures. Il faut mettre, 
des deux côtés, la protection à la terre.
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Données électrotechniques

Type Ventilateur, dispositifs de 
commande et de sécurité

Pompe de la piscine Puissance 
électrique to-
tale absorbée

(maxi)
alimenta-

tion*
1N~

puissance 
 absorbée 

(maxi)

alimenta-
tion*
1N~

puissance 
 absorbée (maxi)

V W V W W

R501***
R502***
R503***
R504***
R505***
R506***
R507***

230
230
230
230
230
230
230

128
128
391
391
397
397
397

230
230
230
230
230
230
230

510
680
810

1750
1750
1750
2040

638
808
1201
2141
2147
2147
2437

R301***
R302***
R303***
R304***
R305***
R306***
R307***

230
230
230
230
230
230
230

128
128
391
391
397
397
397

230
230
230
230
230
230
230

510
680
1130
2040
1750
1750
2050

638
808
1521
2431
2147
2147
2447

Tableau 5 Données électrotechniques

*  tolérance tension 230 V +10%/-15%

 tolérance fréquence 50 Hz  ±5 %

*** Pompe 3-phase livrable en option.

Régulation et options
Les chaudières R500/R300 sont équipées d’usine d’un dispositif de régulation modulante pouvant 
être commandé par un signal thermosensible (0 - 10 Vdc = –10 - +90°C).

KKM
Ce module de gestion peut gérer jusqu’ à 8 chaudières montées en cascade. 

Bornes de raccordement
Via les bornes de raccordement disponibles dans l’unité, le fonctionnement de l’unité peut être 
réglé à distance:
Borne  Description
L1-N-PE   Alimentation chaudière, fusibles de protection avec 10 A, vu l’emploi des automa-

tes, ceux-ci doivent avoir une caractéristique C. 
8 - 9    Commande de la pompe de charge de la chaudière. Cette sortie fournit 230 V. La 

chaudière est mise en marche à la suite d’une demande de chaleur du boiler.
10 -11   Libération chaudière (230 V). Quand ces bornes sont connectées, la pompe de la 

chaudière est alors mise en marche et la chaudière libérée. En cas d’interruption, 
la chaudière s’arrête de fonctionner. La pompe sera arrêtée après un temps pro-
grammable (P20). Ces bornes peuvent être également utilisées pour arrêter, l’été 
la marche de la chaudière tout en maintenant l’alimentation prioritaire de l’eau 
chaude sanitaire.

12 - 13   Signal de fonctionnement se met en route (230 V, 50 Hz, 1 A, N.O.). Le signal de 
fonctionnement tombe si un défaut s’est produit plus de 2 fois dans un délai de 6 
minutes (le code de défaut apparaîtra dans l’affi chage surmonté d’un “3”) ou si 
un défaut est activé plus de 6 minutes.

14 - 15   Commande d’organe(s) extérieur(s). Cette sortie est alimentée en 230 V, avant 
que la chaudière ne se mette en marche, et ne se coupe qu’après la mise à l’arrêt. 
Cette sortie peut être utilisée pour ouvrir soit une vanne à gaz de sécurité soit un 
ventilateur de chaufferie.
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18 - 19   Entrée limitante (230 V). Si la connexion entre les deux bornes est interrompue, 
la chaudière se mettra à l’arrêt et attendra que la liaison soit rétablie (après 
maximum 6 minutes ou avec 3 fois le même dérangement dans un délai de 6 
minutes, l’entrée verrouillera).  

20 - 21   Entrée verrouillante (230 V). Si la liaison entre les bornes est interrompue, la 
chaudière se met sur la position panne. Rétablissez la liaison en appuyant sur le 
bouton de réarmement.

32 - 33   Sonde de distribution*. Cette sonde mesure la température du collecteur et com-
mande une pompe primaire à vitesse variable.

37 - 38  Infl uence externe (2 - 10 Vdc = +10°C - +90°C)*
     En ce qui concerne les tensions inférieures à 2 V, la chaudière se positionnera sur 

la position “alimentation constante”.
41 - 42  Connexion BUS SCOM (attention au polarité).

*   Pour éviter toute perturbation due à l’induction, à l’électricité statique ou à des signaux haute 
fréquence, des câbles blindés devront être utilisés.

 5.3.3 Raccordements d’eau
La chaudière doit être installée par un installateur agréé, suivant les normes et réglementations 
nationales et locales en vigueur. Les raccords de sortie et d’entrée se trouvent à l’arrière de la 
chaudière.

Support des raccordements d’eau
Il est recommandé de soutenir les conduites de sortie et d’entrée. Cela permet de prévenir les 
dommages causés par les surcharges (poids) et de simplifi er l’entretien.

 w La pompe de la chaudière n’est pas une pompe de circuit.

Les chaudières pour assurer un bon fonctionnement ont besoins d’un débit d’eau constant, 
traversant les échangeurs. Un contrôleur de débit d’eau assure l’arrêt et la mise en sécurité de la 
chaudière en cas de débit d’eau trop faible ou inexistant.
Dans les piscines privées, il est possible que la pompe de fi ltration existante (don le débit d’eau  
peut être plusieurs fois supérieur au débit d’eau nécessaire à la chaudière) ait une pression stati-
que disponible inférieure à la perte de charge de la chaudière. Dans ce cas, la pompe de fi ltration 
ne peut pas être utilisée comme pompe de chaudière.
Il faut prendre en compte le fait qu’un fi ltre se salit et infl uence le débit de la pompe de fi ltration.
La pression de la pompe de chaudière disponible à la sortie des échangeurs est de: voir le tableau 
10a, 10b compare avec caractéristique de pompe fi g. 10, 11, 12.
Dans certains cas une pompe peut être nécessaire entre la chaudière et l’installation pour assurer 
une bonne irrigation de la chaudière.
Il faut savoir que quand une Chaudière/Piscine est située plus haut que le niveau de la pompe de 
fi ltration, il faut prendre en considération la pression manométrique.
En effet un système de piscine n’est pas un système fermé, comme, c’est le cas dans les installa-
tions de chauffage central. Dans un système ouverte, le niveau entre la pompe de fi ltration et le 
positionnement de la piscine doit être rajouté à la résistance de la tuyauterie du circuit de la pis-
cine (5mtr. de hauteur de différentiel est l’équivalent d’une pression manométrique de 0,5 bar). 

 w Afi n de limiter les pertes dues aux arrêts de la chaudière, on installe parfois un clapet de retenue 
motorisé sur la conduite de sortie ou d’entrée. Les pertes dues aux arrêts peuvent être limitées en 
mettant la chaudière hors service via les bornes de manipulation de “déblocage de la chaudière”. 

 5.3.4 Alimentation en air comburant

 5.3.4.1 Généralités
Le stockage de produits chimiques, tel que le chlore, dans une chaufferie est à proscrire.
Le chlore est le plus l’un utilisé des désinfectants les plus utilisé dans l’eau potable et les pisci-
nes.
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Il est cependant l’un des oxydants les plus puissants. En petite quantité, il fournit un procès très 
actif et une désinfection utile. Si la chaudière est installée dans le local technique de la piscine, 
il faut éviter de mettre la vapeur de chlore en contact avec le gaz. Le mélange chlore et gaz peut 
avoir un effet sur la combustion. Dans ce cas une chaudière à ventouse est conseillée.

La chaudière est disponible en option sous forme d’appareil à circuit de combustion étanche.
Ceci simplifi e son installation à l’intérieur du bâtiment.

Directives et instructions d’installation
Le système d’amenée d’air et d’évacuation des gaz de combustion doit être installé par un instal-
lateur agréé, suivant les normes et réglementations nationales et locales en vigueur.

La résistance totale du conduit d’amenée d’air et du conduit d’évacuation ne doit pas dépasser 
l’équivalent d’une perte de pression de 1,8 mbar (type 1 et 2) ou 1,o mbar (types 3-7).
Si la chaudière est utilisée comme appareil à circuit étanche, les tubes en T ouverts et les régula-
teurs de tirage ne sont pas autorisés.

 5.3.4.2 Conduit d’amenée d’air
Le conduit d’amenée d’air peut avoir une seule paroi réalisée en:
- en plastique
- aluminium à paroi mince
- aluminium fl exible (attention à la résistance).

Fig. 6 Raccordement horizontal

Type Diamètre conduit 
d’alimentation en 

air (mm)

R501
R502
R503
R504
R505
R506
R507

R301
R302
R303
R304
R305
R306
R307

100
100
125
125
150
180
180

Tableau 6 Diamètre du conduit d’alimentation en air

La connexion du canal d’amenée d’air se fait toujours par la face arrière de la chaudière.
Il n’est pas permis normalement de raccorder plusieurs chaudières au même conduit d’alimenta-
tion en air ou d’évacuation. Entrer en contact avec votre Rendamax-fournisseur.
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Compte tenu des risques d’enneigement, l’entrée d’air doit se trouver au moins 30 cm au-dessus 
du toit et être muni d’un chapeau.

La sortie du conduit d’évacuation doit se trouver au moins 100 cm au-dessus du toit si ce dernier 
est plat.

Fig. 7 Hauteurs des conduits d’alimentation en air et d’évacuation des gaz de combustion

La distance horizontale entre la sortie du système d’évacuation et l’entrée d’air comburant doit 
être au moins égale à la largeur de la chaudière.

≥ B

B

Fig. 8 Distance entre les conduits d’alimentation en air et d’évacuation des gaz de combustion

Pour empêcher la formation de condensation dans le conduit, il est conseille de l’isoler extérieu-
rement.

 5.3.5 Evacuation des gaz de combustion

 5.3.5.1 Généralités
Le raccordement, la position et la hauteur de la buse d’évacuation par rapport à des obstacles 
éventuels doivent satisfaire aux normes et réglementations nationales et locales en vigueur.
La buse d’évacuation se trouve à l’arrière de la chaudière et est conçu pour être raccordé directe-
ment à un conduit d’évacuation résistant à la corrosion.
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Il est fortement recommandé d’utiliser de l’aluminium ou de l’acier inoxydable.

Etant donné que lors du démarrage à froid, il existe une petite surpression à l’intérieur du sys-
tème d’évacuation, il est préférable d’utiliser des conduits sans soudure.

 y Le conduit d’évacuation des condensâts ne doit jamais être obturé!

Le raccordement direct à un conduit maçonné n’est pas permis.

Le tableau ci-dessous comprend les données sur les gaz de combustion de tous les types de 
chaudière.

Type Température des pro-
duits de combustion à 

pleine charge (±)

Débit des gaz de combustion à 
pleine charge

Résistance maxi-
male admissible 
de la cheminée

°C m3/h kg/s mbar

R501
R502
R503
R504
R505
R506
R507

≈ 80
≈ 80
≈ 80
≈ 80
≈ 80
≈ 80
≈ 80

100
131
168
200
267
334
400

0,030
0,038
0,049
0,059
0,078
0,096
0,118

1,8
1,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

R301
R302
R303
R304
R305
R306
R307

≈ 135
≈ 135
≈ 135
≈ 135
≈ 135
≈ 135
≈ 135

130
161
214
261
345
430
513

0,033
0,040
0,053
0,065
0,086
0,106
0,127

1,8
1,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Tableau 7  Débits des gaz de combustion

 Charge   100 %

 Température de sortie  80°C

 Température d’entrée   60°C 

 5.3.5.2 Conduit d’évacuation
Longueur du conduit d’évacuation
Comme la chaudière est équipée d’un brûleur à prémélange avec ventilateur, il se crée une sur-
pression dans la chaudière.
Cette surpression suffi t à surmonter la résistance du brûleur refroidi, des échangeurs de chaleur 
de la chaudière et de la cheminée.

La contre-pression à l’extérieur de la chaudière dépend:
a de la résistance du conduit d’évacuation;
b du refroidissement des gaz de combustion;
c de la résistance à l’écoulement du terminal.

Le refroidissement des gaz de combustion dépend:
a de la valeur d’isolation de la cheminée
b de la température ambiante
c du système de sortie

Les diamètres de sortie des chaudières sont choisis de façon à toujours pouvoir obtenir une vi-
tesse moyenne des gaz de combustion d’environ 5 m/sec.
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La chaudière R500/R300 permet d’appliquer une surpression maximale d’environ 1,80 mbar (180 
Pa) [type 1 et 2] ou 1,0 mbar (100 Pa) [types 3-7] au système d’évacuation des gaz de combustion 
(voir le tableau 6 pour les longueurs).

 y En raison de leur résistance élevée, les coudes présentant un rapport R/D ‹ 1 sont à éviter.

Calcul de la cheminée
Votre Rendamax fournisseur peut exécuter des calculs approximatifs. Un calcul exact doit avoir 
lieu par l’intermédiaire du constructeur de cheminée. 

Type Longueur du conduit d’évacuation des gaz de combustion en m 

Diamètre
80 mm

Diamètre
100 mm

Diamètre
130 mm

Diamètre
150 mm

Diamètre
180 mm

Diamètre
200 mm

Diamètre
250 mm

R301 9 68* ›256

R302 38* 200

R303 5 36* 117

R304 39 83*

R305 42 61*

R306 61 89*

R307 97*

R501 20 112*

R502 44* 220

R503 12 83*

R504 49 67*

R505 17 48 68*

R506 101 ›140* ›140

R507 57 128* ›140

Tableau 8 Longueur du conduit d’évacuation des gaz de combustion

 Les longueurs susmentionnées du conduit d’évacuation ont été arrondies à l’unité inférieure.

 * Diamètre de la buse d’évacuation

Les longueurs sont valides pour des chaudières avec circuit de combustion non étanche. Pour les 
chaudières avec circuit de combustion ou étanche ces longueurs sont valides pour le canal d’ame-
née d’air et le cheminée ensemble.

Pertes de conduit de cheminée de différents éléments de cheminée expri mées en mètres de con-
duite rectiligne. La perte totale doit être déduite de la longueur de cheminée maximum autorisée 
et indiquée dans le tableau ci-dessus.
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Type Diamètre
en mm

Coude 90°
R/D =0,5

Coude 90°
R/D = 1

Coude 45°
R/D=0,5

Piece en T

R501/R301 80
100*
130 

4,0
4,9
3,2 3,2

1,2
1,4
1,6

4,0
4,9
6,2

R502/R302 100*
130 

4,9
3,2 3,2

1,4
1,6

4,9
6,2

R503/R303 100
130* 
150 

4,9
3,2 3,2

3,6

1,4
1,6
1,8

4,9
6,2
7,5

R504/R304 130 
150*

3,2 3,2
3,6

1,6
1,8

6,2
7,5

R505/R305 150
 180*

3,6
4,6

1,8
2,3

7,5
9,0

R506/R306 180 
200*

4,6
4,8

2,3
2,6

9,0
10,1

R507/R307 180 
200*
250 

4,6
4,8
6,2

2,3
2,6
3,1

9,0
10,1
12,4

Tableau 9 Facteurs de résistance en mètres de conduite rectiligne

 * Raccordement sur la chaudière 

 5.3.6 Evacuation des condensâts
Les condensâts qui se forment dans la chaudière doivent être évacués dans l’égout.

 x En l’absence d’un raccordement direct à l’égout, il est possible d’utiliser un bac collecteur d’eau 
avec une pompe munie d’un contacteur de niveau, pour pomper les condensâts vers l’égout. Le 
déversement de condensâts dans les gouttières n’est pas autorisé. La chaudière est équipée d’un 
siphon destiné à empêcher l’entrée des produits de combustion dans la chaufferie.

Le raccordement à l’égout doit s’effectuer de façon à ce qu’il y ait une liaison ouverte sous le bac 
collecteur de condensâts de la chaudière (voir fi g. 9). De plus, la conduite d’évacuation doit être 
pourvue d’un siphon (pour éviter le retour de mauvaises odeurs), suivant les réglementations en 
vigueur.

Veillez à ce que la distance entre la sortie des condensâts de la chaudière et la conduite d’éva-
cuation soit au minimum de 5 mm. Cela permet d’obtenir la liaison ouverte exigée et les travaux 
d’entretien et les inspections s’en trouvent simplifi és.

Fig. 9 Evacuation du condensât
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 5.4 Système hydraulique

 5.4.1 Généralités
Bien qu’il ne soit pas prévu de fournir un manuel exhaustif traitant de la conception des systèmes 
hydrauliques les plus divers, les présentes informations sont quand même plus complètes que 
celles accompagnant la plupart des chaudières conventionnelles.

La chaudière-piscine Rendamax est une chaudière à gaz haute rendement.
Le fonctionnement optimale est garanti lorsque les conditions ci-dessous sont respectées:

•  La température du départ ne doit jamais être supérieure à 57°C (point critique de la formation 
de tartre). Un thermostat-limiteur de température est fourni avec la chaudière.

•  Le différentiel de température dans la chaudière (∆t ), a pleine charge, doit entre 15 et 18K; 
ainsi il garantit un débit optimal dans la chaudière.

•  Il est nécessaire de contrôler la qualité de l’eau; si besoin, il faut ré-remplir l’eau dans la pis-
cine de façon régulière. Une dureté de l’eau 75°f, doit être évité.

•  Dans tous les cas, l’eau de piscine doit être fi ltrée, mais non adoucie. Il est possible qu’une 
piscine soit utilisée tôt dans la saison et arrêtée tard en automne. Dans ce cas, une évaporation 
forte se produit et provoque une augmentation de la concentration en sel, le degré de dureté 
de l’eau augmentera alors proportionnellement. En même temps le dioxyde de carbone dispa-
raîtra et l’équilibre chimique d’eau sera modifi é et la dureté l’eau augmentera.

•  La valeur de chloridtes de 200 mg/l ne doit jamais être dépassée. En cas de dépassement, il 
faut chercher la cause et rectifi er. Il faut comparere la valeur du chlorites dans l’eau du réseau 
et de la piscine.

•  Le dosage ou l’injection de chlore ne doit pas être directement fait dans le circuit de la chau-
dière.

•  La tuyauterie d’aller et de retour doit être réalisée de telle sorte qu’une vidange naturelle après 
chaque arrêt de pompe ne soit pas possible. 

•  La pompe de la chaudière doit être installer sur le retour de la chaudière et aussi près que 
possible de la chaudière. Cette position ajoutera la pression dynamique de la pompe à la résis-
tance de la chaudière et augmentera l'espérance de vie de la pompe.

•  Pour éviter des cavitations de la pompe ou le fonctionnement à sec, qui peuvent se produire, il 
ne faut jamais installer une pompe à un point élevé.

•  Quand c’est possible, installer la pompe sous le niveau de l’eau de la piscine.
•  Au cas ou la chaufferie est à un niveau plus élevé que la ligne d’eau de la piscine, utiliser un 

clapet anti retour sur le retour et installer le au niveau le plus bas.

 5.4.2 Courant de l’eau

 5.4.2.1 Courant de l’eau et résistance
Le débit d’eau minimum circulant dans la chaudière doit toujours être assurée (sinon, la protec-
tion le débit d’eau s’enclenche et la chaudière se met hors service). 

L’utilisation de robinets, de clapets de non-retour, de systèmes dans lesquels plusieurs chaudiè-
res sont raccordées à une conduite de transport commune, etc. ne doit pas mettre en cause ce 
débit minimum.
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 Type ∆t 15 K Données de la pompe ( option )

Débit 
nominal

Q

Résis-
tance
de la 

chaudière

Pression
static  0.5 
bar. +H+ 

resist. 
chaudière

Pompe
ITT Lowara

Hauteur de
refoule-

ment
à Qnom.

Hauteur de
refoule-

ment
disponible 

à
Qnom.

Puis-
sance
maxi

absorbée

m3/h kPa kPa kPa kPa W

R301  3,63 37  102 4HMS3 125  13 510

R302  5,15 51  116 4HMS4 130  14 680

R303  6,63 65  130 4HMS7 200  70 1130

R304  8,04 65  130 COM350/15 158  28 2040

R305 10,63 43  108 COM350/11 148  40 1750

R306 13,27 50  115 COM350/11 140  25 1750

R307 15,91 69  134 CEAM370/2 178  44 2050

Tableau 10a Pompe 3-phase livrable en option. 

Type ∆T 15 K Données de la pompe  ( option )

Débit
nominal

Q

Résistance
de la 

chaudière

Pression
static + 

0.5 bar + 
H + resist. 
chaudière

Pompe 
ITT Lowara 

Hauteur de
refoulement

à Qnom.

Hauteur de
refoulement
disponible à

Qnom

Puissance
maxi 

absorbée

m3/h kPa kPa kPa kPa W

R501 3,63 30 95 4HMS3 135 40 510

R502 4,68 42 107 4HMS4 175 68 680

R503 6,03 53 118 4HMS5 180 62 810  

R504 7,31 53 118 COM350/11 137 19 1750

R505 9,67 36 101 COM350/11 128 27 1750

R506 12,07 41 106 COM350/11 120 14 1750

R507 14,47 57 122 COM350/15 135 13 2040

Tableau 10 b Pompe 3-phase livrable en option.

Le débit d’eau peut être déduit en mesurant ∆p entre les robinets remplissage et de purge sur les 
conduits d’entrée et de sortie. La hauteur de refoulement affi chée peut alors être comparée à la 
caractéristique correspondante de la pompe. Lorsque la chaudière fonctionne à pleine charge, il 
est possible de comparer avec une grande précision le débit d’eau avec le ∆T obtenu, mesuré sur 
les mêmes conduits.

La chaudière R500/R300 dispose, d’origine, d’une mise en marche de la pompe. Si la chaudière 
est débloquée, la pompe se met en marche. Après l’arrêt du brûleur, la pompe continue à tourner 
pendant quelques minutes. Cette durée peut être réglée. La durée standard est de 2 minutes.
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 5.4.2.2 Caractéristiques de la pompe

Fig. 10 Caractéristique de pompe HMS

Fig. 11 Caractéristique de pompe CO350



Rendamax

28 Doc589/50ZB04

Fig. 12 Caractéristique de pompe CEA350

 5 .4.2.3 Robinets
Il est recommandé d’installer des robinets entre les raccords d’eau et l’installation.

 5.4.2.4 Sécurité de circulation d’eau
La R500/R300 est équipée d’un sécurité de circulation d’eau. 
Celui-ci coupe le fonctionnement de la chaudière dès que la vitesse d’eau à travers la chaudière 
descend au-dessous de la valeur minimale requise. Cette protection est rendue possible par un 
contacteur de circulation d’eau.

 5.4.3 Pression de l’eau

 5.4.3.1 Pression de fonctionnement
La pression de fonctionnement minimale doit être supérieure à 0.5 bar.

 5.4.3.2 Protection de pression d’eau
En option les chaudières sont equipées d’un soupape de sécurité à 3 bar.

 5.4.4 Température de l’eau
La température maximale admissible de l’eau de départ est fi xée à 57°C. Elle occasionne un ver-
rouillage ce qui veut dire que si le thermostat limiteur s’enclenche à 100°C, la chaudière s’arrête 
et ne se remet pas en marche automatiquement même si la température de l’eau est redescendue 
au-dessous de la température maximale de réglage.

 5.4.5 Qualité de l’eau
 x La composition et la qualité de l’eau du système infl uencent directement les performances de 

l’ensemble du système et la longévité de la chaudière. L’adjonction et l’usage, par un personnel 
non qualifi é, de produits chimiques, d’adoucisseurs d’eau, de liants d’oxygène, de désaérateurs, 
d’aérateurs et de fi ltres à eau augmentent les risques de défaillances.
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Dans tous les cas, l’eau de piscine doit être fi ltrée, mais non adoucie. Il est possible qu’une 
piscine soit utilisée tôt dans la saison et arrêtée tard en automne. Sans ce cas, une évaporation 
forte e produit et provoque une augmentation de la concentration en sel, le degré de dureté de 
l’eau augmentera alors proportionnellement. En même temps le dioxyde de carbone disparaîtra et 
l’équilibre chimique réagir a change son position direction alcaline, comme explique ci-dessus, le 
degré de dureté de l’eau augmentera.

 y La teneur en chlorure ne doit jamais dépasser 200 mg/l. Si c’est le cas, il faut en rechercher la 
cause. Comparez la teneur en chlorure de l’eau ajoutée avec celle de l’eau de la chaudière. Si 
cette teneur est beaucoup plus élevée, cela dénote un épaississement de l’eau, pourvu qu’aucune 
substance contenant du chlorure n’ait été ajoutée. Si la teneur en chlorure est très élevée, l’eau 
est rendue plus “agressive” du fait des effets complémentaires ainsi engendrés (entre autres 
un adoucisseur d’eau défectueux). Le système doit être rincé et rempli de nouveau avec de l’eau 
pauvre en chlorure.

Le dosage ou l’injection de chlore ne doit pas direct dans le circuit de chaudière.

 5.4.6 Exemples de système hydraulique
•  La tuyauterie de départ et de retour doit être effectuée de telle sorte qu’une vidange naturelle 

après chaque arrêt de pompe ne soit pas possible.
•  La pompe de la chaudière doit être installée sur le retour de la chaudière et aussi près que pos-

sible de la chaudière elle-même. Cette installation ajoutera la pression dynamique de la pompe 
à la résistance de la chaudière et augmentera l’espérance de vie de la pompe.

•  Pour éviter des cavitations de la pompe ou le fonctionnement à sec, qui peuvent se produire, il 
ne faut jamais installer une pompe au point le élève.

•  Quand c’ést possible, installer la pompe sous le niveau de l’eau de la piscine, la pompe de la 
chaudière ainsi n’est pas prioritaire.

•  Au cas la chaufferie est a un niveau plus élève que la ligne d’eau de la piscine, utiliser une 
valve sur le retour et l’installer au niveau le pluis bas.

• L’utilisation d’une boucle de Hartford est ici possible ( voir fi gure 13)

boucle de Hartford

clapet anti-retour

Fig 13 Installation avec une boucle Hartford, robinets et clapet anti-retour.

 * la pompe de chaudière est dimensionnée pour éviter les dépôts calcaires.
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Fig 14 Installation comportant plusieurs chaudières an cascade.

 ∗ la pompe de chaudière est dimensionnée pour éviter les dépôts calcaires.

 6 Instructions d’emploi

 6.1 Fonctionnement

Lorsqu’il y a une demande de chaleur, une pré-ventilation a d’abord lieu. Le gaz et l’air sont mé-
langés de manière optimale. Le ventilateur fournit le mélange de combustion, celui-ci étant piloté 
de façon modulante. Un régulateur proportionnel dans la vanne gaz modulante détermine la 
quantité de gaz nécessaire. Ensuite, le mélange gaz-air est directement allumé sous le brûleur. Le 
ventilateur se charge également d’évacuation des gaz de combustion. L’évacuation aisée des gaz 
brûlés est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de la chaudière.
Aucune limite de température de retour n’est exigée (hors gel). Si cette température est basse, il y 
aura formation de condensation qui sera éliminée par le système d’évacuation. 

 6.2 Réglage

En fonction de la demande en chaleur, la R500/R300 est allumée ou éteinte entre 0% et 20% de 
charge et module entre 20% et 100% de charge.
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 6.3 Boitier de sécurité

Couvercle fermé     Couvercle ouvert

6 4 3

2

1

7

5

  

9 8 7 6

532

1

4

Fig. 17 Boitier de sécurité

1 type de fonctionnement   1 indicateur paramètre
 K  position attente        P1  actuelle/régler température 
 F  fonctionnement automatique      d’alimentation
 t  fonctionnement été    *P3  température souhaitée
 W1 fonctionnement service min.    P8  temp. actuelle de la sonde
 W2 fonctionnement service max.      P9 charge act. de la chaudière
2  sélecteur type de fonctionnement   P10 mot de passe
3  indicateur dérangement w      2  optique I/O
4  température d’alimentation     3  bouton de programmation/re-mise à zéro
5  code dérangement (clignotant)     4  alarme LED
6 fonctionnement    5  sélecteur paramètre/valeur
 B abaissement de nuit (pas de demande) 6  statut sorties
 D fonctionnement en heures de jour  7  valeur paramètre momentanée/souhaitée
  (demande)     8  indication dérangement/paramètre
 D (allumage) marche brûleur   9  statut entrées
7 contrôle     
 1 contrôle à charge mini (P17)   
 2 contrôle à pleine charge (P9)  
* P3 charge désirée (au manager de cascade KKM)

Fonctions de commande (couvercle fermé)
Avec le couvercle fermé et en tournant le sélecteur (pos. 2), on peut régler le mode de service.

En tournant le sélecteur (pos. 2) vers la gauche ou la droite, on peut choisir l’état de service dé-
siré:

K  Stand-by     chaudière déclenchée, protection antigel active
F  Service automatique   chaudière en service de chauffage et d’eau chaude
t  Service d’été   chaudière en service d’été (eau chaude seulement)
W1 Service manuel charge minimale chaudière en service, charge minimale
W2 Service manuel charge maximale chaudière en service, charge maximale

Fonctions d’information (couvercle ouvert)
Menu d’information
Avec le couvercle ouvert et en tournant le sélecteur (pos. 2) on peut relever les informations sui-
vantes:
Dix menus sont à disposition. On effectue le choix en tournant le sélecteur. Une fl èche sur la face 
inférieure du display indique le paramètre choisi. 
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Nr. affi chage du paramètre
P1  actuel/réglage de la température de piscine
P3  température désirée (charge désirée au manager de cascade KKM)
P8  température de distribution actuelle
P9  charge actuelle de la chaudière
P10 pour les professionnels formés seulement

Vue d’ensemble des symboles d’entrée et de sortie, avec le couvercle ouvert
Symboles d’entrée
H ionisation de fl amme en service
SW contrôleur de débit d’eau en service
DW min. pressostat d’air en service
RT  libération de la chaudière par régulateur externe
Bus bus de données en service

Symboles de sortie
r  la vanne principale à gaz est sous tension
u  le transformateur d’allumage est sous tension
s libération du ventilateur de chaudière
Z  le circulateur de chaudière est sous tension
t   la pompe de charge du chauffe-eau est sous tension.

Réglage de la température d’eau piscine désirée en service de chauffage (couvercle ouvert)
Utilisable exclusivement sans régulation, ou signal 0 - 10 V.
-  Ouvrez le clapet (la fl èche à la face inférieure du display LCD indique le paramètre 1).
-   Appuyez sur la touche reset/programmation (pos. 3), le LED s’ allume, tournez simultanément 

le sélecteur (pos. 5) vers la gauche ou la droite, jusqu’à ce que la température de départ dési-
rée apparaisse sur le display.

-  Appuyez sur la touche reset/programmation (pos. 3), le LED s’ éteint.
-  Fermez le clapet.

 6.4 Panne

Le symbole w clignotant apparaît lors d’un disfonctionnement et un code de dérangement s’affi -
che sur le display. Avant de réarmer, la cause du disfonctionnement doit être cherchée et élimi-
née. Le signal de fonctionnement (bornes 12 - 13) tombe si un défaut s’est produit plus de 2 fois 
dans un délai de 6 minutes (le code de défaut apparaîtra dans l’affi chage asurmonté d’un “3”) ou 
si un défaut est activé plus de 6 minutes. Si la situation momentanée est sécurisante, la chaudière 
peut néanmoins fonctionner.
1    Le thermostat est sur sa position maximum. La tempéra ture de la chaudière dépasse les 

100°C (a dépassé). Appuyez sur le bouton 3.
2/3  L’entrée blocage est interrompue. Corrigez la faute externe et appuyez sur le bouton 3.
4   Au début de brûleur aucune formation de fl amme. Appuyez sur bouton 3.
5    Arrêt de fl ammes lors du fonctionnement. Si le panne se présente 3 fois dans un laps de 

temps de 6 minutes ce panne devient verrouillé. Appuyez sur bouton 3.
6    Le dispositif de surveillance de la température est connectée. La température de la chau-

dière a dépassé la valeur programmée. Appuyez sur le bouton 3 de remise à zéro.
7    L’entrée du dispositif de verrouillage est déconnectée. Corrigez la faute externe et appuyez 

sur remise à zéro.
11    Erreur signal de fl amme. Pendant la mise en marche, une fl amme a été reconnue. Corrigez la 

faute et appuyez sur remise à zéro.
12   La sonde de température d’alimentation défectueuse. Corrigez l’erreur.
13   Le câblage ou le module d’expansion CXE/EM est en panne. Corrigez l’erreur.
14    La sonde de température de l’eau défectueuse. Corrigez l’erreur.
15    La sonde de température extérieure défectueuse. Corrigez l’erreur.
18    La sonde de température de distribution défectueuse. Corrigez l’erreur.
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20   Non-étanchéité de la 1ère vanne. Après l’arrêt-brûleur, une fl amme a encore été reconnue 
pendant un laps de temps de 5 secondes. Ceci, bien que la 1ère vanne soit hors tension. 
Corrigez l’erreur.

21     Non-étanchéité de la 2ème vanne. Après l’arrêt-brûleur, une fl amme a encore été reconnue 
pendant un laps de temps de 5 secondes. Ceci, bien que la 2ème vanne soit hors tension. 
Corrigez l’erreur.

22    Le débit d’air est insuffi sant. Le manostat différentiel  (∆pmin) ne s’enclenche pas. Appuyez 
sur réarmement.

23    Le manostat différentiel (∆pmin) reste enclenché. Appuyez sur réarmement.
24   Ventilateur n’atteint pas la vitesse souhaitée au prébalayage. Corrigez l’erreur.
25   Le ventilateur n’atteint pas la vitesse souhaitée à I’allumage. Corrigez l’erreur.
27  Le manostat différentiel (∆pmin) se coupe durant la marche.
30   Faute-CRC dans EEprom groupe de données “Kessel”. Appuyez sur réarmement.
31     Faute-CRC dans EEprom groupe de données “Brenner”. Appuyez sur réarmement.
32   Erreur dans circuit 24 V. Corrigez l’erreur.
40   Le fl ow switch ne s’enclenche pas. Corriger l’erreur.
x.y. Pendant l’autotest, une erreur interne a été constatée. Appuyez sur réarmement.

 6.5 Mise en marche

1 Ouvrez le robinet de gaz
2 Mise en marche de la chaudière de commande à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt.
3  Choisissez le type de fonctionnement “fonctionnement automatique q” au moyen du sélecteur 

type de fonctionnement. 

 6.6 Mise hors service

On peut arrêter la chaudière de 3 manières différentes:
A  La chaudière ne fonctionne pas et se met seulement en marche par l’intermédiaire du dispositif 

automatique de sécurité gel. A l’aide du sélecteur de type de fonctionnement, mettez sur K.
B Mettre la chaudière à l’arrêt.
 1  Eteignez la chaudière via le commutateur marche-arrêt.
 2  Fermez le robinet du gaz.

 6.7 Avertissements

Il faut que l’installation de l’appareil soit effectuée par un installateur qualifi é. Respectez les 
instructions d’emploi. Si la cause d’un disfonctionnement ne peut pas être dépistée, prenez con-
tact avec le service après-vente de votre installateur. Il ne faut en aucun cas faire vous-même la 
réparation.
Il ne faut rien modifi er de quelque manière que ce soit ni boucher le tuyau d’évacuation de la con-
densation. Dans le cas d’une chaudière mise volontairement hors service, au cours de l’hiver. À 
cet effet, faites la vidange de l’eau à l’aide des robinets de remplissage et de vidange. L’utilisateur 
n’est pas autorisé à modifi er quoi que ce soit à l’appareil ni au système d’écoulement.
Un contrôle annuel ainsi qu’un bon entretien sont indispensables au fonctionnement optimal de la 
chaudière.
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 7 Mise en service

 7.1 Généralités

La mise en service doit être effectuée par un personnel qualifi é. Tout non-respect de cette recom-
mandation rend la garantie caduque.

 7.2 Mise en service

Eau et système hydraulique
Prélevez un échantillon de l’eau du système au robinet de remplissage/purge de la chaudière, 
ainsi qu’un échantillon d’eau ajoutée. Déterminez la dureté de l’eau par la méthode de titrage. 
La dureté de l’eau doit être inférieure à 75°f. Si la dureté mesurée est trop élevée, il faut adoucir 
l’eau.
Déterminez la teneur en chlorure de l’eau du système. 

 y Celle-ci ne doit jamais dépasser 200 mg/l. Si c’est le cas, il faut rincer le système et le remplir de 
nouveau avec de l’eau pauvre en chlorure.
Contrôlez la pression de l’eau du système. 
Assurez-vous que le système est bel et bien muni d’une conduite de dérivation ou d’un répartiteur 
sans pression. Il s’agit là d’un impératif.

Contrôlez et purgez la pompe (option)
Mettre la tension à la chaudière via le commutateur arrêt-marche et contrôlez le sens de rotation 
de la pompe de la chaudière en retirant le bouchon du moteur de la pompe. Si le sens de rotation 
ne correspond pas à celui de la fl èche qui se trouve à côté du bouchon, il faut permuter deux des 
trois phases.
Avant de mettre la chaudière en service, il est indispensable de dégazer la pompe en retirant le 
bouchon du moteur de la pompe. Répétez cette procédure après que la chaudière ait fonctionné 
un certain temps.

Contrôlez la cheminée
Contrôlez la cheminée. Assurez-vous que la liaison chaudière-cheminée ne présente pas de fuites 
de produits de combustion. Si c’est le cas, obturez les fuites.

Purgez la ligne gaz
Veillez à ce que la ligne gaz menant aux chaudières soit bien purgez et que la pression de gaz soit 
conforme aux exigences de Rendamax. Vérifi ez si la conduite de gaz est hermétiquement fermée.

Contrôlez la chaudière lorsqu’elle fonctionne au débit calorifi que maximal
Faites démarrer la chaudière. Faites fonctionner la chaudière au débit calorifi que maximal (en-
viron 3 minutes). Lorsque la chaudière fonctionne au débit calorifi que maximal, les réglages 
suivants doivent être contrôlés et éventuellement corrigés.

Valeur indicative au débit calorifi que maximal
Valeur indicative CO2    9,8 - 10,2% à gaz naturel G20, G25
      11,6 - 12,0% à propane G31
      13,6 - 14,0% à butane G30

Valeur indicative CO   ≤ 15 ppm à gaz natrurel G20, G25
      ≤ 25 ppm à propane G31
      ≤ 200 ppm à butane G30

Pression du brûleur 
pbb-pvent type R301 - R302 1,5 ± 0,5 mbar
pbb-pvent type R501 - R502  1,5 ± 0,5 mbar
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pbb-pvent type R303 - R307 1,0 ± 0,5 mbar
pbb-pvent type R503 - R507 1,0 ± 0,5 mbar

∆P

P
min

Pbb

Pvent

Pvh

Palimentation

∆P = Pvent-Pbb

Pbb = pression au-dessus du brûleur
Pvent = pression de ventilateur
Pvh = pression du foyer

Fig. 18 Mesure de la pression-brûleur

Mesurez la pression de gaz en amont du robinet de gaz. Celle-ci ne doit pas être inférieur à 17 
mbar pur gaz H et 20 mbar pour gaz L lorsque la chaudière fonctionne au débit calorifi que maxi-
mal. Lorsque l’installation comprend plusieurs chaudières, il faut mesurer cette pression lorsque 
tous les appareils fonctionnent au débit calorifi que maximal.
Contrôlez la différence de température de l’eau (∆T) entre l’entrée et la sortie de la chaudière. Le 
∆T doit se situer, lorsque la chaudière fonctionne au débit calorifi que maximal, entre 15 et 18 K.

Contrôlez la chaudière lorsqu’elle fonctionne au débit calorifi que minimal.
Réduisez le débit calorifi que de la chaudière à sa valeur minimale. Lorsque la chaudière fonction-
ne au débit calorifi que minimal, les réglages suivants doivent être contrôlés et éventuellement 
corrigés.

Valeur indicative au débit calorifi que minimal
Valeur indicative CO2  9,0 - 9,4% à gaz naturel G20, G25
      10,8 - 11,2% à propane G31
      12,8 - 13,2% à butane G30

Valeur indicative CO   ≤ 15 ppm à gaz naturel G20, G25
      ≤ 25 ppm à gaz propane G31
      ≤ 180 ppm à butane G30

Pression du brûleur
pbb - pvent type 1-7  0,1 ± 0,05 mbar

Réglage vanne gaz R301 - R307 et R501 - R507
A l’arrière de la chaudière se trouvent les vis de réglage par lesquelles la quantité de gaz (valeur 
CO2) peut être réglée. Mettez la chaudière à pleine charge et contrôlez la valeur du CO2. Si néces-
saire, régler au moyen des vis de réglage.

Réglage du pressostat d’air R501 - R507 et R301 - R307
Celui-ci est réglé à 80% de la vitesse de rotation du ventilateur au pré-balayage. 
Exemple: la pré-ventilation est placée à 80% de la vitesse de rotation maximum (P9). Le pressos-
tat d’air est réglé de la façon suivante: 0,8 x 80% = 64%.
Sur le display, la valeur de basculement est alors lisible.
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Après avoir procédé à toutes ces vérifi cations et, le cas échéant, rectifi é les erreurs, reportez les 
valeurs suivantes sur le formulaire de mise en service:
pventilateur

pau-dessus du brûleur

pventilateur - pfoyer  (à mesurer séparément !)
pfoyer

∆T.

 8 Entretien

 8.1 Sécurité

Lorsque vous effectuez des travaux d’entretien, portez des habits et des chaussures appropriés. 
Pensez à votre sécurité, et faites surtout attention au port de bijoux et d’habits fl ottants.

 8.2 Généralités

Afi n de garantir un bon fonctionnement en toute sécurité et une longue durée de la chaudière 
R500/R300, celle-ci doit être inspectée au moins une fois par an.

Il convient de procéder aux travaux suivants (pour une description plus détaillée de ces travaux, 
voir section 8.3):
-  Remplacement des électrodes d’allumage et d’ionisation
-  Remplacement et/ou enlèvement du fi ltre anti-poussières (option)
-  Nettoyage de l’amortisseur d’admission d’air
-  Nettoyage de la roue du ventilateur
-  Nettoyage de la boîte à fumée
-  Nettoyage du siphon de la chaudière et du conduit d’évacuation
-  Nettoyage du fi ltre à gaz
-  Inspection de toutes les conduites de mesure de pression et de toutes les prises de pression
-   Examen, par le viseur de fl amme et après avoir retiré les tôles situées sur le côté gauche de la 

chaudière, de l’allumage et de la combustion
-   Mesure des teneurs CO2 et CO dans les produits de combustion, et suivie des corrections qui 

s’imposent lorsque le brûleur principal fonctionne aux débits calorifi ques minimal et maximal
-  Vérifi cation et, si nécessaire, réglage de toutes les fonctions de sécurité
-  Mesure de la différence de température de l’eau ∆T afi n de vérifi er la circulation de l’eau
-  Mesure de la pression de l’eau
-  Inspection de la qualité de l’eau: dureté - pH - teneur en chlorure
-  Enregistrement de toutes les données
-   Nettoyer la tôlerie sur sa face extérieure et assurez-vous qu’elle ait de nouveau un aspect soi-

gné.

 8.3 Procédure

a) Mettez la chaudière hors tension
b) Fermez le robinet de gaz

-   L’électrode d’allumage et d’ionisation se trouve à l’arrière de la chaudière. Retirez les cache-
bougies des électrodes d’allumage et d’ionisation et contrôlez-les afi n de détecter des domma-
ges éventuels comme des signes de détérioration due à une chaleur excessive ou des signes 
d’encrassement (remplacez les cache-bougies)



Rendamax

 Doc589/50ZB04 37

Afi n de pouvoir effectuer les travaux suivants, il est nécessaire de commencer par retirer la tôlerie 
extérieure.

-   Pour nettoyer l’amortisseur d’admission d’air, il faut d’abord le démonter. Nettoyez-le avec un 
aspirateur.

-   Sur les appareils installés dans un environnement poussiéreux, la roue du ventilateur est sus-
ceptible de s’encrasser. Cela peut entraîner une diminution de l’apport d’air et un déséquilibre 
de la roue. Nettoyez la roue à l’aide d’une petite brosse. Les masses d’équilibrage ne peuvent 
être ni déplacés, ni retirés.

-   Un siphon se trouve sous le bac à condensâts. Desserrez le siphon et nettoyez-le à l’aide d’une 
brosse.

-   Tous les raccordements des conduites les prises de pression doivent être inspectés. Veillez à 
ce que ceux-ci soient bien fi xés; resserrez les écrous si nécessaire.

-   Pour procéder à des mesures de la pression de gaz et d’air au niveau des produits de combus-
tion, il convient d’utiliser des équipements d’essai étalonnés.

-  Toutes les données des essais doivent être notées sur les formulaires prévus à cet effet.

 8.4 Nettoyage du brûleur et de l’échangeur de chaleur

Le nettoyage de l’intérieur du brûleur et des échangeurs doit être fait par du personnel forme à 
cet effet.

 8.5 Nettoyage du fi ltre, vanne gaz

Le fi ltre de la vanne gaz doit être démonté pour pouvoir être nettoyé.

 8.6 Mesure de l’ionisation

Pour procéder à une mesure de l’ionisation, il convient d’installer dans le circuit d’ionisation un 
micro-ampèremètre, d’une plage de mesure de 0 à 200 µA DC. Cela permet de contrôler la protec-
tion d’ionisation. Le courant nominal d’ionisation est de 6 à 25 µA. Le courant d’ionisation mini-
mum est de 2,8 µA.
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 9 Formules et valeurs de conversion

Formules de conversion
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11,7% de CO2 est le pourcentage maximal de CO2 résultant de la combustion stoechiométrique de 
gaz naturel G20 (H-gaz) et G25 (L-gaz).

Excédent d’air N:
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Valeurs de conversion
Pour NOx (N=1)
1 ppm = 2,05 mg/m3 = 1,759 mg/kWh = 0,498 mg/MJ

Pour CO (N=1)
1 ppm = 1,24 mg/m3 = 1,064 mg/kWh = 0,298 mg/MJ

Exemple
Emissions d’une chaudière écologique:
NOx = 15 ppm
CO2 = 10%

Quelle est la valeur de NOx suivant la norme la plus utilisée, en mg/kWh, lorsque N=1?
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20 9 3
1 17

,

,
,

NOx (lorsque N = 1 ) =
 15,0 x 1,17 = 17,6 ppm
 17,6 x 1,759 = 30,9 mg/kWh

W kcal/h Btu/h

1
1,163
0,293

0,86
1

0,252

3,41
3,97

1

Tableau 13  Valeurs de conversion

1 kcal = 4,187 kJ
1 kWh = 3,6 MJ
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Rendement indirect
La différence entre le PCS et le PCI est la chaleur d’évaporation de l’eau formée chimiquement. 
Pour 298,15 K (25°C), celle-ci s’élève à 2442,5 kJ/kg (583,38 kcal/kg).

Pour les chaudières sans condensation:
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Pour les chaudières à condensation:
Suite à la formation de condensâts, le rendement sur PCS augmente.
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ηo /ηb = 1,11

∆T  = différence de température entre les produits de combustion et la température ambiante
ηb  = rendement de chauffage sur PCS
ηo  = rendement de chauffage sur PCI
CO2 = volume de CO2 dans les produits de combustion à l’état sec (%)
O2  = volume d’O2 dans les produits de combustion à l’état sec (%)
A   = quantité au kg d’eau condensée dans la chaudière par m3 de gaz (kg/m3 gaz)

meg/l °d °f °e mg 
CaCO3/l

meg/l 1 2,8 5 3,51 50

°d 0,37 1 1,78 1,25 17,8

°f 0,2 0,56 1 0,7 10

°e 0,285 0,8 1,43 1 14,3

mg CaCO3/l 0,02 0,056 0,1 1,54 1

Tableau 14 Conversion des degrés de dureté

 1 degré de dureté anglaise (°e)  = 65 mg CaCO3/imp. gallon 

 1 Grain/US gallon   = 0.958 °dH

 1 équivalent de milligramme par 1 (mval/l)  = 2,8 °dH

 1 ppm (partie par million) CaCO3  = 1 mg CaCO3/l

A titre d’information:
En général, l’eau de distribution a un indice pH d’environ 7-8. La dureté temporaire représentera 
entre 60 et 80% de la dureté totale qui peut varier très fortement d’un endroit à l’autre.
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