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Vue d’ensemble  
 
Mentions 
Déterminations 

Mentions générales 
L’installation, la pose, le raccordement 
électrique et la première mise en  
service sont des tâches de profession- 
nels, responsables d’une exécution  
conforme aux règles de l’art. 
 
Le ramoneur, resp. les autorités  
compétentes, doivent octroyer l’autori- 
sation d’installer une chaudière à  
mazout à condensation. 
 
Un chauffage par le sol peut directe- 
ment être raccordé en utilisant des  
tubes étanches à la diffusion  
d’oxygène. 
Un contrôleur de température pour le  
chauffage par le sol doit être posé. Il  
protège les tubes/revêtements de sol  
contre la surchauffe.  
 
Puisque des prescriptions spéciales  
sont en vigueur dans les différents 
Etats de l’Allemagne, il est indiqué de  
contacter les autorités et le ramoneur  
compétents avant l’installation de  
l’appareil. L’amenée d’air comburant  
doit être exécutée de façon à ce que  
les gaz de combustion d’installations  
de chauffage exploitées avec des  
combustibles fluides ou solides ne  
soient pas aspirés.  
 
L’air comburant amené à l’appareil  
doit être exempt de substances  
chimiques telles que fluor, chlore ou  
soufre. Des sprays, solvants et pro- 
duits de nettoyage contiennent de  
telles substances. Elles peuvent pro- 
voquer des corrosions, aussi au  
niveau du système d’évacuation. 
Il faut, avant la mise en service, de- 
mander l’autorité compétente si les  
condensats doivent être neutralisés. 
 
La responsabilité est dégagée pour  
des dommages résultants de modifi- 
cations techniques au niveau de la  
régulation ou des composants techni- 
ques. Une soupape de sécurité avec  
l’indice « H » doit être posée dans le  
circuit de chauffe, pression de sécurité 
max. 3 bar. Si le conduit d’évacuation  
de la soupape de sécurité s’écoule  
dans la canalisation, il faut poser un  
siphon. 

Déterminations 
Les normes suivantes font foi pour une 
exploitation sûre, respectueuse de  
l’environnement et économique:  
 
92/42/CEE 
Directives de rendement  
 
73/23/CEE 
Directive de la CE sur les basses  
tensions  
 
89/336/CEE 
Directive de la CE sur la tolérance  
électromagnétique  
 
EN 303 
Chaudières de chauffage avec brûleur  
à gaz  
 
DIN EN 267 
Brûleurs à mazout à pulvérisation  
 
EN 15034 
Chaudières à mazout à condensation  
 
EN 15035 
Chaudières à mazout à condensation  
à mode de fonctionnement dépendant  
de l'air ambiant  
 
DIN 1988 
Installations d’eau potable dans des  
bien-fonds, déterminations techniques  
pour la construction et l’exploitation.  
 
DIN 18160 
Cheminée, 
Association technique des eaux  
usées, e.V.  
 
ATV A 251 
Introduction des condensats de  
chaudières dans les canalisations 
urbaines  
 
DIN 4701 
Règles pour le calcul du besoin  
thermique de bâtiments 
 
EN 12828 
Équipement technique de sécurité  
d'installations de chauffage avec  
températures de départ jusqu'à 95°C  
 
VDE-0100 
Déterminations pour des installations  
haute tension, allant jusqu’à 1000V  
 
VDE 0105 
Exploitation d’installations de courant  
haute tension règles générales 
 
EN 50165 
Equipement électrique d’appareils 
thermiques non chauffés électrique- 
ment  
 
EN 60335-1 
Sécurité d’appareils techniques pour  
l’utilisation domestique et des buts  
similaires 

Suisse 
Les prescriptions suivantes doivent  
être observées pour les installations  
en Suisse:  
 
- Ordonnance sur la protection de  
 l’air OPair 03 
- Loi sur la protection de l’environ- 
 nement 
- Loi sur la protection des eaux 
- Ordonnance sur la protection des  
 eaux 
- Recommandation sur l’évacuation 
 des eaux usées de chaudières à  
 condensation 
- Directives gaz de la SSIGE 
- Directives eau de la SSIGE 
- Recommandation sur la hauteur  
 minimale des cheminées 
- Directives de protection incendie  
 AEAI 
- Directives SICC 
- Directives ASE et ESTI 

Pour les installations en Autriche,  
il faut en outre observer:  
- Les directives ÖVE et les  
 prescriptions locales. 
- Art. 15a BVG selon ordonnance  
 sur les installations de chauffage   
 (FAV 97)  
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Vue d’ensemble 
 
 
Description du produit  

 

Description du produit 
La chaudière à mazout à condensation 
STRATON est appropriée pour des  
chauffages basse température et la  
production d’eau chaude dans des  
installations avec des températures  
de départ jusqu’à 80°C et une pression 
de service admise de 3 bar.  
La chaudière à mazout à condensation 
STRATON est une unité préfabriquée,  
comprenant:  
 
Chaudière en acier avec condenseur  
des gaz de combustion en acier inoxy- 
dable disposé en aval.  Le corps de  
chaudière est rendu étanche, tout  
autour. 
Des surfaces non refroidies par l’eau  
sont munies de matériaux isolants  
céramique.  
 
Brûleur à mazout à air soufflé à  
recirculation (flamme bleue), 2 allures 
avec préchauffage du mazout, câblé  
électriquement selon VDE et préréglé,  
système Danfos LE.  
 
Habillage de la chaudière avec  
revêtement pulvérisé. 
 
Socle de chaudière relié avec  
l’habillage, y c. 4 pieds réglables. 

Tableau de commande avec régula- 
tion en fonction des conditions  
atmosphériques. 
Le tableau de commande est muni 
- d’un réarmement à distance 
- Interrupteur 
- régulateur de température,  
 thermostat limiteur de sécurité,  
 thermostat limiteur des tempéra- 
 tures des fumées  
- d’une régulation chauffage  
 électronique en fonction des  
 conditions atmosphériques type  
 en exécution suivante: 
 
Description succincte  
La régulation de chauffage LOGON B  
G2Z2 est une régulation digitale, fonc- 
tion de la température extérieure, pour  
un ou deux circuits de chauffage à  
vanne mélangeuse ainsi que pour la  
préparation d'eau chaude sanitaire . 
Il est possible d'y ajouter des fonctions  
supplémentaires. La régulation calcule  
à l'aide de la sonde extérieure, les  
températures de consigne nécessaires  
à la chaudière et aux circuits de  
chauffage et pilote la production d'eau  
chaude sanitaire. Avec des fonctions  
optionnelles il est possible de  
d'atteindre un niveau d'économie  
d'énergie optimal.  

Système d’amenée d’air/évacuation 
L’air comburant entre par une fente  
circulaire du système d’évacuation  
dans le brûleur. La chaudière peut, au  
choix, être exploitée indépendamment  
de l’air du local de pose. 
 
Accessoires 
- accumulateurs 
- systèmes gaz de combustion 
- dispositif de neutralisation pour le  
 traitement des condensats 
- groupe compact 
 
La documentation technique et une  
brosse de nettoyage font également  
partie de la livraison.  
 
Le groupe compact est prémonté et  
câblé. 
Il comprend un circulateur à 3 allures  
ou électronique avec vanne d’arrêt et  
clapet de retenue, manomètre, sou- 
pape de sécurité et thermomètre. 
Les modules de circulateur sont livrés  
comme unités emballées séparément. 
 

1 Paroi frontale 
2 Tableau de commande 
3 Brûleur 
4 Corps de chaudière 
5 Condenseur des gaz de  
 combustion  
6 Socle avec pieds réglables 
7 Régulateur chauffage LOGON B 
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Vue d’ensemble 
 
Tableau de commande  
avec régulateur chauffage LOGON B G2Z2 

Tableau de commande 
Le tableau de commande est une  
unité montée sur la chaudière avec  
tous les éléments de commande. 
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1          2     3     4     5                            6                                      7     8 

  9                10                    11                           12     13    14   15      16 

13 Bouton de réglage de la  
 température ambiante  
14 Touche de validation OK 
15 Touche de mode de fonctionne- 
 ment manuel 
16 Touche de fonction ramoneur  

1 Interrupteur 
2 Affichage dérangement de brûleur 
3 Touche reset brûleur  
4 Affichage dérangement par  
 thermostat limiteur de sécurité  
5 Touche de contrôle thermostat  
 limiteur de sécurité (TÜV)  
6 Touche de commande du mode  
 de fonctionnement ECS  
7 Touche de commande du mode  
 de fonctionnement circuit(s)  
 chauffage  

8 Touche infos  
9 Touche de réarmement STB  
10 Bouton de réglage de la  
 température max. d'eau de la  
 chaudière  
11 Fusible fin 
12 Touche retour ESC  

Câblage 
Au niveau du câblage, il faut veiller à  
la séparation des câbles basse tension 
et des câbles 230V.  
La pose commune à l’intérieur d’un  
câble, d’un tube d’installation ou d’une  
gaine de câbles est interdite (directives 
VDE)! Des tensions d’induction  
peuvent en outre causer des dérange- 
ments au service de réglage. 

Accessoires 
Sonde de température extérieure: 
 QAC 34 NTC = 1 kΩ 
Sonde de température de départ:
 QAD 36 NTC = 10 kΩ 
Sonde de température du ballon: 
 QAZ 36 NTC = 10 kΩ 
Sonde de température du collec-
teur: 
Apareil ambiant:  
 QAA 75 avec liaison bifilaire  
 QAA 78 pour liaison radio  
Émetteur:  
 pour sonde de température  
 extérieure QAC 34 
Récepteur: 
 pour sonde extérieure  
 QAC 34 et/ou appareil  
 d'ambiance QAA 78  



Vue d’ensemble 
 
Tableau de commande  
avec régulateur chauffage LOGON B G2Z2 

Fonctions de la régulation de  
chauffage 
Régulation de chauffage, fonction de  
la température extérieure, pour au max.  
un circuit chauffage modulant et deux  
circuits à vanne mélangeuse. 
Commande de la production d'eau  
chaude sanitaire avec libération et  
donnée anticipée de la température  
de consigne. 
• Possibilité d'ajouter une pompe  
 de circulation à horaires pro- 
 grammables  
• Régulation de production ECS  
 solaire avec fonction de protection  
 des collecteurs et possibilités de  
 refroidir l'installation solaire  
• Test des relais et des sondes pour  
 mise en service  
• Display éclairé pour affichage des  
 statuts et des fonctions en texte  
 clair (5 langues)  
• Passage automatique de l'heure  
 d'été à l'heure d'hiver 
• Programmes standards préréglés  
 pour le chauffage et la préparation  
 d'eau chaude sanitaire 
• Séquences de programme  
 individuelles avec, au max., 84  
 points de programmation  
 disponibles, selon configuration  
 installation/régulateur  
• Programme de vacances pour  
 chacun des circuits de chauffage  
• Contrôle des émissions/ 
 programme ramoneur avec retour  
 automatique au programme normal  
• Fonction de séchage du bâtiment  
• Management du ballon tampon  
• Blocage du générateur  
• Appoint chauffage par le solaire  
• Intégration d'une chaudière à  
 combustible solide  
• Régulateur de deux circuits avec  
 programmation séparée de chacun  
 des circuits chauffage à vanne  
 mélangeuse  
• Régulation de la température  
 ambiante par accessoires  
• QAA 75 avec BUS bifilaire ou  
• QAA78 avec liaison radio  
• Réglages des circuits chauffage  
 radiateurs ou par le sol avec  
 adaptation des programmes  

 

• Possibilité de raccorder une  
 fonction d'adaptation automatique  
 des courbes de chauffe  
• Optimisation de la montée en  
 température avec possibilité d'une  
 fonction "montée en température  
 rapide"  
• Arrêt du chauffage en fonction de  
 la demande  
• Maintien ou régulation de la  
 température de retour par  
 configuration de sorties  
 multifonction  
• Possibilité de fixer les températures  
 de départ maximale et minimale  
• Compteur d'heures de  
 fonctionnement intégré  
• Possibilité d'ajouter la fonction  
 "désinfection thermique de l'eau  
 chaude sanitaire" (fonction anti  
 légionellose)  
• Protection antigel de la chaudière  
 et de l'installation  
• Protection de la chaudière contre  
 la corrosion avec automatisme  
 d'allumage  
• Interface  BUS bifilaire pour  
 accessoires de régulation  

• 2 allures de fonctionnement du  
 brûleur  
• Compatibilité avec BUS-LPB  
• Régulation de chaudière à  
 combustible solide  

Display du régulateur  

 

Chauffage à la consigne confort  
 

Chauffage à la consigne réduite  
 

Chauffage à la consigne hors-gel  
 

Processus en cours – attendre svp  
 

Fonction vacances activée  
 

Brûleur en fonctionnement  
(seulement sur chaudière  
mazout / gaz)  
 

Se rapporte au circuit de  
chauffage  

Fonctionnement manuel/mode  
ramoneur 
 

Messages d'erreur  
 

Niveau Info activé  
 

Programmation activée  
 

Chauffage déconnecté  
provisoirement 
Fonction ECO active  
 

Numéro de la ligne de  
programme (numéro de  
paramètre)  

No. 
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Vue d’ensemble 
 
 
Données techniques 
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Indications de puissance (relatives à une altitude de 500 m) 

STRATON 17 STRATON 21 STRATON 26 STRATON 30 

Puissance nominale réglée  kW 18 22 26 32 

Domaine de puissance 1) kW 11-18 14-22 19-26 19-30 

Charge thermique max.  kW 23 23 31 31 

Brûleur Low NOx à 2 allures  VECTRON blue L01-18 DUO 

NOx  min/max. (3% O2) mg/m3 < 120 < 120 < 120 < 120 

CO min./max. (3% O2) mg/m3 < 60 < 60 < 60 < 60 

Températures gaz de combustion  
charge nominale 3) 

dép./ret. 80/60° C 84°C 90°C 84°C 91°C 

Débit volumique gaz de combustion kg/s 0,009 0,010 0,013 0,015 

Buse amenée d’air/évacuation mm Ø 80/125 Ø 80/125 Ø 80/125 Ø 80/125 

Capacité gaz chaudière dm3 15 15 23 23 

      

Rendement normalisé  
(selon EN 15034) à 40/30°C 

 
% 

 
103,5 

 
103,5 

 
101 

 
101 

Débit de condensats l/h 1,91 2,23 2,76 3,29 

Dispositif de neutralisation   accessoire     

Perte de charge côté eau (ΔT = 15K)  mbar 92 123 163 234 

Débit d’eau nominal  m3/h 0,78 0,90 1,12 1,34 

Capacité d’eau  dm3 25 25 25 25 

Température de départ max.  °C 85 85 85 85 

Pression de service max.  bar 3 3 3 3 

Température de chaudière interne min. 2 ) °C 45 45 45 45 

Raccordement électrique V/Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Absorption de puissance max. W 250 250 250 250 

Poids net  kg 130 130 145 145 

Poids emballé  kg     

 

L01-22 DUO L01-26 DUO L01-30 DUO 

1) Puissance de la chaudière à une altitude supérieure à 500 m sur demande. 
2) Sans limitation minimale de la température de retour. 
3) Lors du raccordement d’un système d’évacuation AZ, les températures des gaz de  
 combustion se réduisent, suivant la longueur du système de 5-10°C. 

SchmidtD

SchmidtD
140                   140                   155                   155



Vue d’ensemble 
 
 
Dessin STRATON 

1 Retour 1" 
2 Passage de câbles  
3 Buse des fumées Ø 80 / 125  
4 Purge 3/4" fil. ext.  
5 Départ 1"  
6 Robinet remplissage / vidage  
7 Evacuation des condensats DN 40 

Distances minimales  
A Mesure selon raccordement cheminée  
 (place pour le ramoneur et le vidage du siphon de condensats)  
B min. 100 mm 
C min. 700 mm 
 (place nécessaire pour l'ouverture  de la porte du foyer de chaudière)  
D min. 1000 mm 
 (place nécessaire pour retirer le capot insonorisant de la chaudière) 

8  



Montage 
 
Transport 
Pose 

9 

Livraison de la centrale de chauffe 
La chaudière est livrée assemblée  
avec le brûleur et le tableau de  
commande électrique, en unité  
emballée sur une palette. 
 
Transport de la chaudière 
Lorsqu’on a libéré la sécurité de trans- 
port (1), il faut latéralement soulever  
l’appareil STRATON et glisser un  
diable dessous. 
On peut ensuite, sans problème,  
descendre la chaudière de la palette. 
 
Protéger l’habillage en glissant une  
plaque de polystyrène (2) ou similaire  
entre le diable et l’habillage de la  
chaudière. 
 
Enlever la paroi frontale 
- Retirer d’abord le capot de brûleur  
 (3) vers l’avant et le dégager  
 ensuite des boulons supports (4). 
 
 
 
 
 
 
Enlever le couvercle 
(pour le raccordement électrique) 
- Soulever le couvercle (5). 
- Introduire les conduites électri- 
 ques par les traversées (6) à la  
 face postérieure de la chaudière. 
 
Pose de la chaudière 
Poser la chaudière à proximité de la  
cheminée.  
 
Pose et alignement  
- Aligner la chaudière. 
- Orienter la chaudière avec la buse 
 d’évacuation légèrement surélevée 
 vers la cheminée. 
- Eventuellement poser la chaudière 
 sur des amortisseurs caoutchouc. 

Utilisation 
La centrale de chauffe compacte  
STRATON est un producteur de  
chaleur conçu pour des installations  
de chauffage fermées à eau chaude  
avec une température de départ  
jusqu’à 80°C. 
 
Chaufferie/aération de la chaufferie 
La chaufferie doit correspondre aux  
normes en vigueur et à la législation  
en matière de construction. 
L’aération et la ventilation demandent  
une attention particulière.  

Air comburant 
Si l’on utilise un système d’amenée  
d’air/évacuation indépendant du local  
de pose, l’entrée de l’air comburant  
doit être assurée par un orifice d’air  
ouvert par contrainte. Besoin d’air  
minimal: 1,6 m3/h par kW de puissance 
de chaudière. 
Section minimale de l’orifice d’amenée  
d’air comburant: 6 cm2 par kW de  
puissance de chaudière. 
Les prescriptions relatives doivent être 
observées. 

1 

2 

4 3 

5 
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Montage 
 
 
Raccordement de cheminée 

1 Buse de chaudière avec  
orifice de mesure 

2 Coude 87,5° 

3 Tuyau avec manchon 0,5 m 

4 Pièce té avec couvercle 87,5° 

5 Rail-support 

6 Coude d’appui 87,5° 

7 3 tuyaux avec manchon  
1,95 m 
1 tuyau avec manchon  
1,00 m  

8 Ecarteur  

9 Recouvrement de la gaine  
de cheminée avec fixation 

10 Pièce de révision avec  
couvercle à visser 

11 Coude 30° 

  

1 Buse de chaudière avec  
orifice de mesure  

2 Coude 87° 

3 Tuyau 1,0 m  

4 Tuyau 0.5 m  

5 Rail-support 

6 Coude d’appui 87,5° 

7 3 tuyaux avec manchon  
1,95 m 
1 tuyau avec manchon  
1,00 m  

8 Ecarteur  

9 Recouvrement de la gaine  
de cheminée avec fixation  

10 Pièce de révision avec  
couvercle à visser 

11 Coude 30° 

12 Pièce té avec couvercle,  
87,5° 

14 Niche blanche D 125  

1 Buse de chaudière avec orifice de  
mesure  

2 Coude 87° 

3 Tuyau 1,0 m 

4 Pièce té avec couvercle, 87,5° 

5 Niche blanche D 125  

6 Adaptateur AZ-AW  

7 Coude AW 87° 

8 Pièce d’aspiration d’air AZ-AW  

9 Pièce de révision droite AZ-AW  

10 Tuyau AZ-AW 1,95 m 

11 Collier réglable DN 125 

12 Manchon AZ-AW  

13 Garniture universelle pour traversée  
de toit en pente 

14 Traversée de toit AZ avec coupe-vent 

15 Coude 45° AZ-AW 

16 Tuyau AZ-AW 0,5 m  

17 Pièce terminale en haut AZ-AW  

10 

A Cote de décalage 390 

B Longueur  
 intermédiaire  

500 

C Hauteur du  
 décalage  

510 



Montage 
 
 
Raccordement de cheminée 
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L’utilisation d’un système d’évacuation  
indépendant de l’air du local de pose  
est aussi possible. 
 
Conduits d’évacuation 
Pour éviter des dépôts de condensats,  
il ne faut pas prévoir des bouts  
horizontaux. Relier les différents  
composants de manière étanche.  
 
Il est indiqué d’utiliser des coudes  
45°. Les éléments fixes doivent être  
fixés par des brides.  
 
Chaque coude réduit la longueur  
maximale possible de: 
1 m par coude de 90° 
0,8 m par coude de 45° 
 

Condensats 
L’évacuation des condensats (derrière  
la chaudière) doit être exécutée avec  
une pente vers la canalisation. 
Le conduit doit être protégé contre  
le gel.  

Ø conduit  
d’évacuation  

longueur max.  

80 mm PPS * 16 m 

80/125 AZ (LAS) ** 11 m 

100/150 AZ (LAS) ** 14 m 

Conduit d’évacuation 
Système d’amenée d’air/évacuation 
Les directives en vigueur pour le  
système d’évacuation des gaz de  
combustion doivent être observées. 
La centrale de chauffe compacte  
STRATON doit être exclusivement  
exploitée avec des systèmes homolo- 
gués. 
Les systèmes d’évacuation livrés par  
vos soins doivent résister à l’humidité  
et à la corrosion et être étanches aux  
condensats. Ils doivent résister aux  
exigences statiques et d’exploitation.  
La bouche de cheminée doit permettre  
une sortie libre des gaz de combustion  
(La pose d’un chapeau de cheminée  
est déconseillée). 
La connexion entre la cheminée et la  
centrale de chauffe doit présenter une  
pente de 3%, afin que le condensat  
puisse refluer dans la chaudière.  
Ce conduit intermédiaire est à réaliser  
avec le moins de coudes possibles.  
Il faut prévoir, dans le tuyau d’évacua- 
tion, les orifices d’inspection légaux. 
La température maximale des gaz de  
combustion est limitée à 120°C. 
 
Un thermostat de sécurité est  
incorporé dans l’appareil. 

Avec air du local de pose B23 
Buse de raccordement au système  
d’évacuation. Occupation multiple  
(dépression/surpression). 
Installation au sous-sol. 
Air pris du local de pose. 
Evacuation des gaz de combustion  
par le toit. 

Indépendant de l’air du local de  
pose C33x 
Conduit d’amenée d’air / évacuation  
par le toit dans le même domaine de  
pression. Installation au sous-sol. 
Système d’amenée d’air / évacuation  
jusqu’à la cheminée. 
Conduit d’amenée d’air / évacuation  
par le toit. 
Encastrement dans une cheminée  
résistante à l’humidité.  

Indépendant de l’air du local de 
pose C63x 
Raccordement de l’amenée  
d’air/évacuation à des conduits  
d’amenée d’air/évacuation séparés,  
homologués et livrés. 
Installation au sous-sol/à l’étage. 
Système d’amenée d’air / évacuation  
par la façade. Evacuation des gaz  
brûlés par conduit isolé ou AZ-AW. 
Conduit d’évacuation en façade  
(couche verticale d’air). 

* prise d’air du local de pose  
** indépendant de l’air du local de  
 pose 



raccord purgeur 

Montage 
 
Rinçage de l’installation 
Pose des sondes 

 

Rinçage de l’installation 
Les installations existantes doivent  
être soigneusement rincées avant de  
raccorder la chaudière, sinon la crasse 
et la boue se déposent dans la  
chaudière et causent des bruits et des 
surchauffes locales. La garantie ne  
couvre pas les dommages pouvant  
en résulter.  
 
Raccordement d’un chauffe-eau à  
accumulation 
Lorsqu’un chauffe-eau à accumulation 
est combiné avec la chaudière  
STRATON, il faut veiller à ce que la  
grandeur et la puissance correspon- 
dent à la puissance de la chaudière.  
Les prescriptions relatives, les règles  
techniques et les directives en vigueur  
doivent être observées pour le raccor- 
dement et l’équipement des chauffe- 
eau. Une soupape de sécurité homo- 
loguée doit éviter le dépassement de  
la pression de service maximale  
admise. Sa fonction doit régulièrement  
être contrôlée et la conduite doit rester 
ouverte par contrainte.  
 
 
 
 
 
 
Groupe hydraulique préfabriqué 
Pour le montage et la mise en service  
consulter la notice d'utilisation  
séparée. 
 
Poser les sondes (en cas d’exploita- 
tion avec mélangeur seulement)  
1. Sonde de départ TV  
 - Lieu de pose: sur le tuyau de  
  départ du mélangeur, au  
  moins 50 cm au-dessus du  
  circulateur. 
 
2. Sonde extérieure TA  
 Cette sonde n’est pas câblée. 
 - Lieu de pose: au moins 2 m  
  au-dessus du terrain, si  
  possible à la façade nord de  
  l’immeuble. 
 - Veiller à ce que la sonde ne  
  soit pas influencée par des  
  cheminées, fenêtres, etc. 
 - Mode de pose: Tourner la  
  sonde de façon à ce que la  
  traversée de câble du boîtier  
  soit orientée vers le bas. 
 - Longueur de la conduite: pas  
  de limitation si on utilise des  
  conduites de cuivre d’une  
  section de 1,5 mm2. 

Lors de l’utilisation d’un chauffe-eau  
à accumulation avec corps de chauffe  
électrique (courant bas tarif) ou avec  
capteur solaire additionnel, la conduite 
de charge entre la chaudière et le  
chauffe-eau doit être munie d’un  
clapet de retenue. 
 
Vase d’expansion 
Le vase d’expansion doit être posé  
par vos soins. 
Un raccord avec filetage 1’’ est prévu  
à la face postérieure. 
 
Pression de remplissage de  
l’installation 
0,2 bar env. supérieure à la hauteur  
statique (0,1 bar par m). 
 
Attention 
Il ne faut pas ajouter de l’eau lorsque  
la chaudière est réchauffée. 

Remplissage de l’installation 
Avant de remplir l’installation, il faut  
ouvrir tous les clapets de retenue et  
les robinets d’arrêt. Remplir l’installa- 
tion lentement par le robinet de rem- 
plissage/vidange pour que le système  
puisse être purgé à fond. Purger les  
circulateurs par les vis de purge. 
Refermer les vis de purge des circula- 
teurs après le remplissage de l’in- 
stallation et mettre les clapets de  
retenue en position de service. 
 
Il est interdit d'utiliser des produits  
chimiques anticorrosion  

KV 
KR 
MAG 
F+E 
 

KV  départ chaudière  
KR  retour chaudière  
F+E  robinet de remplissage/ 
  vidange  
MAG raccord vase d’expansion 

raccord 
condensats 

buse 
d'évacuation 

Passage de câbles  
pour raccordement  
au réseau  
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Montage 
 
 
Installation électrique  

Raccordement au réseau pour  
exécution CH 
Brancher la fiche de connexion suisse  
dans la prise correspondante  
 
Raccordement au réseau pour  
exécutions D, A, B  
 
L’installation électrique et les  
raccordements sont réservés aux  
électriciens autorisés. 
Les directives et prescriptions en  
vigueur doivent être observées. 
La chaudière, le tableau de  
commande et le groupe compact sont  
entièrement câblés. 
L’alimentation s’effectue sur un  
bornier du tableau de commande  
spécialement prévue et mis en  
sécurité. 
 

Sont valables pour tous les pays:  
 
Dimensionnement de la conduite  
d’alimentation 
Les conducteurs électriques de la  
décharge de traction jusqu’aux bornes 
doivent être tendus lorsqu’ils sortent  
de la décharge de traction.  
La longueur des conducteurs est à  
dimensionner en conséquence. 
 
Des conduites supplémentaires  
(tel que p. ex. pour la connexion au  
système) raccordées sur le bornier de 
la chaudière, doivent être protégées  
sur la chaudière par les décharges de  
traction admises VDE. 
 
Conducteurs externes 
Les conducteurs externes sont à  
raccorder selon schéma de raccorde- 
ment joint à la chaudière. 
 
Fusibles 
Le fusible de l’appareil (230V, T 6,3 A) 
est bien accessible dans le tableau de 
commande.  
 
Remplacer le fusible de l’appareil 
- Couper le courant en amont de  
 tableau de raccordement  
- Tourner l’insert de fusible de  
 90° et l’enlever avec le fusible de  
 l’appareil. 
- Remplacer le fusible. 
- Réintroduire le support fusible et  
 le faire tourner de 90 °vérifier si le  
 support fusible est bien en place 
- Remettre sous tension, le témoin  
 de l'interrupteur réseau doit  
 s'allumer  
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Connecteur enfichable entre le  
brûleur et le tableau de commande 
 
Le brûleur et le tableau de commande 
sont reliés avec des connecteurs  
enfichables. 

1 
 
2 

Il faut que la centrale de chauffe  
puisse être séparée du réseau par  
des moyens adéquats. Des interrup- 
teurs avec écart de contact > 3 mm  
ou des disjoncteurs peuvent être  
utilisés. 
 
Tension d’alimentation 230V, 50 Hz 
Fusible raccord 
d’alimentation   10 A 
 
Pour le raccordement de la puissance,  
utiliser un câble fixe d'une section mini-
male de 3 x 1,0 mm². 
Utiliser le domino de raccordement  
M20 à la partie arrière  de l'appareil   
ainsi que le dispositif anti-arrachement   
(2) du tableau de raccordement. 



Montage 
 
 
Alimentation mazout 

Alimentation mazout  
Le brûleur est muni de deux tuyaux  
flexibles mazout à raccorder sur le  
système de filtres à huile. La longueur  
maximale et la hauteur des conduites  
d’alimentation sont indiquées dans les 
tableaux. Les longueurs sont calculées  
en tenant compte des pertes de charge  
d’un robinet d’arrêt, d’un clapet de rete- 
nue et de quatre coudes, ainsi que de  
la densité moyenne de 0,825.  
Jointoyer les raccords à visser exclu- 
sivement avec des produits résistants  
à l’huile (p. ex. bandes de téflon).  

Filtre à mazout 
Utiliser exclusivement le filtre à  
mazout avec maillage de 40 μm,  
compris dans la livraison. 

Conduites mazout 
La conduite de mazout entre citerne et  
brûleur doit être réalisée en DN4,  
sinon des dérangements du brûleurs  
sont possibles. 
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Dimension de conduite DN4  

D
ur

ch
sa

tz
 (l

/h
) 

 Longueur étirée de toute la conduite d’aspiration (m) 

Installation électrique 
En combinaison avec un filtre à  
une branche et alimentation de  
retour. 



Réglage 
 
 
Température gaz de combustion  

Température gaz de combustion  
 
La chaudière à mazout à conden- 
sation STRATON est conçue sur la  
base de la véritable technique de  
condensation, grâce au refroidisse- 
ment des gaz de combustion par le  
retour de l’eau de chauffage.  
STRATON est un producteur de  
chaleur à mazout dans lequel les gaz  
brûlés transmettent, dans le conden- 
seur en aval, la chaleur résiduelle à  
l’eau de chauffage. 
La condensation commence dès que  
la température de retour est inférieure  
à 45°C. Cette technique est connue  
par les chaudières à gaz à condensa- 
tion. La condensation se poursuit dans 
le tuyau d’évacuation, si l’aspiration  
d’air a un branchement concentrique.  
L’air comburant n’absorbe qu’une  
petite quantité d’énergie puisque la  
plus grande partie de la chaleur  
latente est récupérée dans le conden- 
seur. La température des gaz de  
combustion peut, en cas de conduit  
d’évacuation de plusieurs mètres, être 
proche de la température de l’air  
aspiré. 
 
On atteint un rendement jusqu'à  
103,5% relatif au Hi. 
 
Les températures d’évacuation  
s’élevant à plus de 60°C résultent du  
fait que le flux des gaz de combustion  
n’est pas intégralement en contact  
avec les parois de l’échangeur de  
chaleur. Le débit de condensats, à  
une température de système de  
40/30°C et à une puissance nominale  
de 24 kW, atteint 1,45 l env. 

15  

 Température gaz de combustion STRATON 17 / 21 
(CO2 13%, 20°C température ambiante) 
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 Puissance chaudière (kW)  

 Système de temp. 45/35 
 

Système de temp. 60/45 
 

Système de temp. 80/60 

 Température gaz de combustion STRATON 26 / 30 
(CO2 13%, 20°C température ambiante) 
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 Puissance chaudière (kW)  



Réglage 
 
Perte de charge / hauteur manométrique disponible 
Résistance à l'écoulement, côté eau de chauffage  

Équilibrage hydraulique 
Pour l'efficacité de l'installation il est  
nécessaire, à côté des température de  
système aussi basses que possible,  
d'équilbrer hydrauliquement l'installation. 
 
Explication 
L'eau de chauffage s'écoule à travers le  
système selon le principe de la moindre  
résistance. Sur des installations non  
équilibrées l'eau de chauffage passe  
prioritairement  à travers les corps de  
chauffe les plus proches de la pompe.  
Les corps de chauffe éloignés sont  
sous-alimentés. Si on y remédie par une  
pompe plus puissante ou des tempéra- 
tures de départ plus élevées la consé- 
quence en sera  une plus forte con- 
sommation d'énergie et des bruit  
d'écoulement plus élevés. 
 
Remède 
Lors de l'équilibrage hydraulique, la rési- 
stances des différents corps de chauffe  
est réglée, au niveau du raccord retour,   
de façon à pouvoir utiliser des pompes  
de circulation aussi petites et des tempé- 
ratures de retour aussi basses que pos- 
sible. Nous recommandons l'utilisation  
de nos pompes de circuit chauffage  
réglées électroniquement et très  
efficaces. 
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 Perte de charge/hauteur manométrique STRATON 17, 21, 26 et 30 avec circuit à vanne mélangeuse DN 25 3-voies 
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 Exemple de calcul pour: 
1x circuit à vanne mélangeuse MK-DN25-3 voies 

STRATON 17, 21, 26 et 30 

Grundfos UPS/E 25-60 

Grundfos UPS 25-40 

 Débit volumique (m3/h)  

 Débit volumique (m3/h)  
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 Résistance à l'écoulement côté eau de chauffage STRATON 17, 21, 26, 30 



Mise en service  
 
 
Mesures de contrôle  

Contrôles avant la mise en service 
Toutes les conduites à mazout et  
installations électriques doivent être  
terminées avant la mise en service.  
Il faut d’abord contrôler les points  
suivants: 
 
- La pression d’eau dans le circuit  
 de chauffe. 
- Le circulateur, est-il prêt à  
 fonctionner? 
- Vérifier si l’organe de mélange  
 est ouvert (manuel). 
- Contrôler l’alimentation électrique  
 sur la chaudière (230V/50Hz). 
- Vérifier le conduit d’évacuation. 
- Contrôler le niveau de mazout  
 dans la citerne. 
- Vérification de l’installation  
 correcte de la conduite de mazout 
 et des composants conformes. 
- Contrôler si les flexibles de  
 mazout (départ et retour) n’ont  
 pas été inversés et si les raccords 
 sont étanches. 
- Ouvrir tous les organes d’arrêt de  
 la conduite de mazout. 
- Remplir toute la conduite  
 d’aspiration avec du mazout  
 (pompe manuelle). 
- Contrôle des fusibles et de la  
 tension sur le brûleur (boucle de  
 thermostat). 
 
En exploitation, la pompe à mazout  
doit être remplie d’huile. La conduite  
d’aspiration doit donc impérativement  
être remplie avant l’enclenchement.  
La purge finale de la pompe s’effectue 
en ouvrant l’obturateur correspondant  
de la pompe. Ceci doit également être 
fait après une rupture d’exploitation  
prolongée.  
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Mise en service du brûleur 
La première mise en service du  
brûleur est réservé au professionnel  
autorisé. 
Il s’occupe alors du réglage de la  
puissance désirée, effectue les  
mesures de combustion et d’émis- 
sions, y c. le contrôle des fonctions  
des thermostats et des dispositifs de  
sécurité. 
 
Mise en service du régulateur 
La première mise en service du  
système de régulation est réservé au  
professionnel autorisé. Il contrôle les  
valeurs de consigne, horaires et  
programmes standard et les ajuste  
conformément aux besoins du  
système. Il faut en tout cas régler le  
jour de semaine et l’heure.  
 
Mise hors service de l’installation 
- Déclencher l’interrupteur du  
 brûleur. 
- Couper l’alimentation mazout. 
- Ne pas vider l’installation. 
- Appuyer sur la touche Standby du  
 régulateur, la protection antigel  
 est assurée  
Le déclenchement en été se fait auto- 
matiquement (sur position "auto"), si  
un régulateur est incorporé dans le  
tableau de commande. 
 
En cas de danger de gel, il est  
indiqué de vider la chaudière et le  
système de chauffage et de couper  
le courant. 
 
Attention 
Appuyer uniquement sur la touche  
"standby" pour déclencher la  
chaudière en été. 
En cas d'arrêt par l'interrupteur  
EN/HORS, la fonction de protection  
antigel et la fonction de protection de  
l'nstallation solaire ne sont plus  
assurées. 



Nettoyage de la chaudière  
 
 
 

 

Nettoyage de l’échangeur de  
chaleur gaz de combustion.  
- Sortir la fiche d’alimentation  
 avant de procéder au nettoyage  
 à l’eau. 
- Enlever la vis de fixation (4) du  
 couvercle de l’échangeur de  
 chaleur gaz de combustion (5). 
- Sortir et nettoyer les chicanes  
 gaz brûlés (7) des tubes  
 d’échangeur de chaleur (8). 
- Nettoyer les tubes échangeur de  
 chaleur gaz brûlés avec une  
 brosse, resp. les rincer à l’eau  
 claire. 
- Pour le nettoyage utiliser  
 exclusivement des brosses en  
 nylon  
- S’assurer de la position correcte  
 du joint annulaire lors du  
 remontage du couvercle. 

Seul le professionnel instruit est  
autorisé à effectuer des travaux  
d’entretien sur la chaudière.  
La conclusion d’un contrat  
d’entretien est recommandée pour  
assurer un entretien périodique.  
 
Couper le courant avant de faire  
des travaux de nettoyage.  

Enlever le couvercle  
- Soulever le couvercle (1) vers  
 le haut.  
 
Enlever le clapet frontal  
- D’abord tirer le clapet frontal (2)  
 vers l’avant et le sortir ensuite  
 des boulons de retenue vers  
 le haut. 
 
Il faut, avant d’effectuer des travaux  
d’entretien sur l’échangeur de chaleur 
gaz de combustion et le foyer,  
démonter l’unité de brûleur (3) de la  
chaudière.  

Il faut observer la notice d’ex- 
ploitation spéciale pour effectuer  
des travaux d’entretien et de  
maintien du brûleur. 

1

3

4
5 

7 

8 
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Nettoyage de la chaudière  
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Nettoyage du foyer  
- Enlever les quatre vis de fixation  
 (1) du couvercle de foyer (2). 
- Enlever le pot (3) du foyer de  
 chaudière. 
- Sortir les chicanes gaz de  
 combustion (4). 
- Nettoyer, exclusivement à sec,  
 les parois du foyer. 
 
 
Il faut tenir compte des points  
suivants lors de l’assemblage des  
composants:  
- Poser les éléments correctement  
 alignés. 
- Positionner le pot du foyer avec  
 la vis de centrage (5) sur la face  
 frontale de la chaudière. 
- Positionner la flèche de  
 marquage (6) du couvercle de  
 foyer en face de la vis de  
 centrage. 

6 

1        2    1 

5 

3 

4 4 

Chicane des fumées STRATON 17 / 21 Chicane des fumées STRATON 26 / 30 



Elimination de dérangements  
 
 
Causes et élimination  
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Causes et élimination  
Il faut, lors de dérangements, con- 
trôler les conditions primordiales pour  
une exploitation conforme aux règles: 
 
1. Y-a-t-il du courant? 
2. Y-a-t-il du mazout dans la  
 citerne? 
3. Est-ce que tous les robinets  
 d’arrêt sont ouverts? 
4. Est-ce que tous les dispositifs de  
 réglage et de sécurité tels que  
 thermostat de chaudière, sécurité  
 manque d’eau, interrupteur fin de  
 course, etc. sont ajustés? 
 
Si un dérangement ne peut pas être  
éliminé après le contrôle des points  
susmentionnés, vérifiez toutes les  
fonctions en relation avec les  
différents composants de brûleur. 
 
Mention  
Utilisez exclusivement des pièces de  
rechange originales pour éviter des  
problèmes EMV (compatibilité  
électromagnétique). 

Contrôles réguliers  
Les points suivants devraient être  
vérifiés lors d’un contrôle régulier  
(une fois par mois):  
- Contrôle du manomètre (en  
 état d’arrêt du circulateur).  
 La flèche doit être située dans  
 le secteur vert. 
- Si la pression est trop basse,  
 ajouter de l’eau dans le système  
 de chauffage (robinet de  
 remplissage/vidange). Contrôler  
 le niveau de mazout dans la  
 citerne. 
- Vérifier la température de  
 chaudière, de départ et des gaz  
 de combustion.  
 
En plus des points susmentionnés,  
un professionnel autorisé devrait,  
une fois par an, contrôler tous les  
raccords et conduites, le vase  
d’expansion, la soupape de sécurité  
et le purgeur. 
 
Un box de neutralisation évtl. existant  
doit également être contrôlé par le  
professionnel. 

L’élimination de dérangements est  
exclusivement réservée aux  
professionnels autorisés qui ont  
la responsabilité de l’exécution  
conforme aux règles de l’art. 



Elimination de dérangements 
 
 
Causes et élimination de dérangements brûleur  
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Causes et élimination de dérangements régulateur 
Voir notice d'utilisation tableau de commande LOGON B G2Z2  

Dérangement  Cause Elimination 

Pas d’allumage  Electrodes d’allumage court-circuitées. 
Trop grand écart entre les électrodes  
d’allumage. 
Electrodes d’allumage encrassées et/ou  
humides. 
Fissure dans le corps isolant. 
Transformateur d’allumage défectueux. 
Câble d’allumage brûlé. 
 
Relais de commande défectueux.  

Régler. 
Régler. 
 
Nettoyer. 
 
Remplacer l’électrode d’allumage. 
Remplacer 
1. Remplacer le câble. 
2. Détecter la cause et l’éliminer,  
Remplacer. 

Le moteur du brûleur ne  
démarre pas.  

Moteur de brûleur défectueux (palier bloqué). 
Condenseur défectueux.  

Remplacer le moteur du brûleur. 
Remplacer.  

La pompe à huile ne débite  
pas de mazout.  

Engrenage défectueux. 
Fuite de la vanne d’aspiration. 
Fuite de la conduite de mazout. 
Vannes d’arrêt fermées. 
Filtre bouché. 
Fuite du filtre. 
Baisse du débit de refoulement. 
Raccord défectueux.  

Remplacer la pompe à huile. 
Sortir et nettoyer ou remplacer. 
Serrer les raccords. 
Ouvrir. 
Nettoyer. 
Remplacer. 
Remplacer la pompe à huile. 
Remplacer.  

Bruit mécanique perturbant.  La pompe à huile aspire de l’air. 
Trop haut vide dans la conduite à huile.  

Serrer les raccords. 
Nettoyer le filtre, ouvrir complètement les  
vannes.  

Pulvérisation de mazout  
irrégulière.  

Gicleur branlant. 
Gicleur bouché. 
Gicleur usé. 
Gicleur avec faux angle de pulvérisation.  

Serrer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer.  

Pas de débit de mazout.  Gicleur bouché.  Remplacer.  

La sonde de flamme ne  
répond pas.  

Sonde de flamme encrassée/défectueuse.  Nettoyer, resp. remplacer.  

Le brûleur ne démarre pas. 
La lampe de dérangement  
est allumée.  

Relais de commande et de surveillance.  Vérifier le raccord du relais de commande,  
réarmer et rechercher la cause du  
dérangement.  

Le dispositif de mélange est  
souillé d’huile à l’intérieur ou  
fortement encrassé de coke.  

Faux réglage. 
Gicleur mal dimensionné. 
Faux débit d’air comburant. 
Air dans la conduite d’aspiration (fuite). 
Chaufferie pas assez aérée.  

Corriger le débit de réglage. 
Remplacer. 
Régler le brûleur. 
Jointoyer. 
La chaufferie doit être aérée par un orifice  
ouvert par contrainte. La section doit  
présenter au moins 50% de toutes les  
sections de cheminée de l’installation.  

Le brûleur démarre avec  
flamme bleue mais décolle  
en intervalles.  

Trop forte recirculation.  Réduire légèrement la recirculation.  

Flamme à pointes jaunes, 
forte part de NO.  

Trop faible recirculation.  Augmenter la recirculation.  

Flamme bleue et stable en 
service mais démarrage à 
froid pas possible.  

Trop forte recirculation.  Réduire légèrement la recirculation.  

Démarrage brusque,  
formation de suie sur la  
buse d’air.  

Retard de démarrage par mauvais allumage,  
trop forte recirculation.  

Ajuster les électrodes d’allumage. 
Réduire légèrement la recirculation.  



Elimination de dérangements 
 
 
Contrôles et entretien 

Contrôles réguliers  
Les points suivants devraient être  
vérifiés lors d’un contrôle régulier  
(une fois par mois): 
 
- Contrôle du manomètre (en état  
 d’arrêt du circulateur). La flèche  
 doit être située dans le secteur  
 vert. 
- Si la pression est trop basse,  
 ajouter de l’eau dans le système  
 chauffage (robinet de  
 remplissage/vidange). Contrôler  
 le niveau de mazout dans la  
 citerne. 
- Vérifier la température de  
 chaudière, de départ et des gaz  
 de combustion. 
- En plus des points susmention- 
 nés, un professionnel autorisé  
 devrait, une fois par an, effectuer  
 un contrôle de tous les raccords  
 et conduites, du vase  
 d’expansion, de la soupape de  
 sécurité et du purgeur. 

Entretien  
Un contrôle annuel par un technicien  
d’entretien s’impose. 
Ce contrôle comprend la mesure des  
gaz de combustion et la détermination  
du rendement de combustion, ainsi  
que les travaux suivants:  
 
- Démontage des éléments de la  
 tête de brûleur. Nettoyage du  
 cône d’air et du diaphragme. 
- Remplacement du gicleur mazout  
 contre un nouveau. 
- Nettoyage des électrodes  
 d’allumage. 
- Nettoyage du filtre de pompe et  
 de la pompe à huile. 
- Dévisser le couvercle du boîtier  
 de brûleur et nettoyer la chambre  
 d’aspiration d’air. 
- Démontage de la platine du  
 boîtier et nettoyage du ventilateur  
 et des voies d’air. 
- Contrôle du clapet d’air et du  
 clapet de fermeture d’air  
 automatique. 
- Nettoyage du filtre à huile et de  
 la conduite d’alimentation de  
 mazout. 
- Assemblage des éléments  
 nettoyés et nouvelle mise en  
 service du brûleur. 
- Contrôle du fonctionnement de  
 la surveillance de flamme. 
- Réglage au rendement optimal. 
- Mesures des gaz de combustion. 
- Nettoyer et remplir le box de  
 neutralisation. 

Attention 
Le contrôle du box de neutralisation  
(si existant) est nécessaire une fois  
par année par un spécialiste autorisé. 
 
Nous recommandons la conclusion 
d’un contrat d’entretien. 
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 Service: ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 

ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 

ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 

ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 

ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 
 

ELCO Italia S.p.A. 
I - 31023 Resana 




