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Remarques générales, spécifications
Conditions de garantie

Remarques générales
Installation, mise en place, raccordement électrique et première mise en
service sont du ressort d'une
compétence professionnelle. Elle prend
la responsabilité d'une exécution faite
dans les règles de l'art.
Remarques pour l'utilisateur
La sécurité et le fonctionnement de la
chaudière à condensation sont
préservés dans le temps si l'installation
est régulièrement entretenue par un
professionnel du chauffage. Afin
d'assurer une périodicité de cet
entretien il est recommandé de
souscrire un abonnement d'entretien.
Avant installation d'une chaudière
à condensation TRIGON les
autorisations de l'entreprise
fournissant le gaz et du maître
ramoneur du secteur doivent être
demandées.
Précisions concernant nos
conditions de garantie
Nous déclinons toute garantie pour les
dommages résultant des causes
suivantes:
application ou utilisation impropre
montage défectueux et/ou mise en
service par l'acheteur ou un tiers
utilisation de pièces autres que
d'origine
exploitation de l'installation avec
des pressions augmentées ou
extérieures aux plages d'utilisation
indiquées par le fabricant
utilisation de combustibles
inadaptés
non observation des remarques et
conseils de la notice d'utilisation ou
des vignettes collées sur l'appareil

Spécifications
Pour une exploitation sûre et
respectueuse de l'environnement,
respectez les normes suivantes:
DIN 1988
installations d'eau potable sur
terrains, spécifications techniques
de construction et d'utilisation
DIN 18160 + EN 13 384
Cheminées
TRGI (DVGW G600)
Règles techniques d'installations
gaz
ATV A 251
raccordement de condensats
d'installations thermiques au
réseau des eaux usées
Prescriptions territoriales
TRF
Règles techniques pour les gaz
liquéfiés
DVGW G688
feuille de travail de la technique de
condensation
EN 12 831
Règles de calcul des besoins en
eau chaude des bâtiments
EN 12 828
Equipement technique de sécurité
des installations de chauffage
avec température de départ
jusqu'à 95°C
-

EnEV

-

Ordonnance de la police du feu

Pour l' Autriche tenir compte
également de:
ÖVGW TR Gaz (G1)
ÖVGW TR Gaz liquéfiés (G21)
ÖNORM H5152
Installation de chauffage à condensation, aide à la planification
ÖNORM M 7443
Appareils à gaz à brûleur atmosphérique: Parties 1, 3, 5, 7
ÖNORM M 7457
Appareils à gaz avec brûleur à
prémélange soutenu mécaniquement
ÖNORM H 5195 Norme de l'eau
de chauffage
ÖVGW Directives
G1 - Directives techniques pour la
réalisation d'installations à gaz
basse pression
G2 - Directives techniques pour la
réalisation d'installations à gaz
liquéfié
G41- Chaufferies au gaz à condensation; réalisation et raccordement
G4- Directives pour le local de
chauffe
l'appareil à gaz est homologué
selon article 15a B-VG et selon
Ordonnance sur les installations
de chauffage
VO (FAV 97)
respecter les directives de
constructions locales

Pour la Suisse tenir compte
également de:
PROCAL
Association de fournisseurs
de matériel de chauffage
SSIGE -Directives gaz G1:
Installations gaz
Société Suisse des Industries du
Gaz et des Eaux
EKAS - Form. 1942
Directives gaz liquéfiés, partie 2
OFEFP
Office Fédéral pour l'Environnement, la Foret et le Paysage
AEAI
Association des Assurances
Incendie
Traitements des eaux
tenir compte des directives
SICC n° 97 - 1
Traitement de l'eau pour installations de chauffage
De plus tenir compte des directives
et normes nationales spécifiques.
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Qualité de l'eau de chauffage

Qualité de l'eau de chauffage
La composition et la qualité de l'eau du
système de chauffage ont une
influence directe sur les performances
de l'ensemble du système et sur la
durée de vie de la chaudière.
Pour la première mise en eau et les
compléments de remplissage il est
normalement possible d'utiliser l'eau
distribuée avec un pH de 7 - 8 à
condition qu'elle ne soit ni trop corrosive ( teneur en chlorures > 150mg/l)
ni très dure (> 14° dH, plage de
dureté IV).
Une analyse de l'eau potable peut être
demandée auprès de la Société
distributrice.
Si le volume spécifique de l'installation
est supérieur à 20 litres / kW de
puissance de chauffe (par ex. suite à
l'intégration d'un ballon tampon d'eau
de chauffage), l'apport maximal
admissible en calcaire par l'eau de
remplissage ou de complément est à
calculer selon les directives VDI 2035.
Le cas échéant un adoucissement de
l'eau de remplissage devra être réalisé.
Il est interdit d'utiliser des produits
chimiques anticorrosion.

Qualité d'eau inconnue ou en cas
d'intervention de remplacement
Des produits et additifs, qui ont une
influence sur la fonction et la durée de
vie de l'appareil à condensation, sont
fréquemment présents dans l'eau de
chauffage.
D'où:
• soit, avant remplacement de
l'appareil sur l'installation faire
monter le système de chauffage
en température et le vider ensuite
totalement
ou
• soit après remplacement de
l'appareil sur l'installation, rincer
soigneusement le système de
chauffage. Un rinçage de
l'installation est optimal après la
première montée en température.
Chauffage par le sol
Pour des installations anciennes, des
systèmes de chauffage par le sol ainsi
que pour des eaux de remplissage
problématiques, ELCO recommande
l'intégration d'un échangeur de chaleur
du programme d'accessoires

Pour l' Autriche tenir compte en plus
de:
ÖNORM H 5195 -1
Pour la Suisse tenir compte en plus
de:
SICC n° 97 - 1

Critère

Valeur admissible

Effets en cas d'écart

Valeur pH

7-8

Risque de corrosion pour des éléments de la chaudière et de l'installation

Dureté

< 14 dH

-

Teneur en chlorures

< 150 mg/l

Corrosion des alliages métalliques
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entartrage augmenté
durée de vie réduite de la chaudière
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Étendue de la livraison
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Tableau de commande AGU
Echangeur de chaleur
Sonde des fumées
Transformateur d'allumage
Electrodes d'allumage
Sonde de ionisation
Turbine
Purge échangeur de chaleur
Sondes départ/ retour
Traversée de cloison standard
Pompe de circuit chaudière
Groupe-vannes gaz
Piège à sons

10

6
11

10
7

12
13

Description du produit
L'appareil à condensation TRIGON a
la marque CE - 0063BQ3008 et
correspond ainsi aux directives et
normes ci-dessous:
DIN EN 677
EN 60 335
EN 55 014-1/2
90 / 396 / EWG
89 / 336 / EWG
73 / 23 / EWG
92 / 42 / EWG
DIN EN 483
DIN EN 297
DIN EN 656
Les valeurs limites de NOx
exigées par 1.BlmSchV § 7 (2)
sont respectées.
L'appareil à condensation TRIGON est
un système indépendant de l'air
ambiant, avec chambre de combustion
fermée. L'air comburant est amené
dans l'appareil par un système
d'alimentation d'air. L'appareil à
condensation est utilisé sur des
installations de chauffage à eau
chaude, fermées. La puissance de
chauffe de la chaudière est adaptée de
façon modulée, par le régulation
intégrée, au besoin de chaleur du
moment.

Échangeur de chaleur
L'échangeur de chaleur en acier
inoxydable est réalisé en spirales
aplaties et assure le transfert de
chaleur des gaz de combustion à l'eau
de la chaudière.
La condensation se produit dans la
partie haute de l'échangeur de chaleur;
les condensats formés sont évacués
par le bas, à l' arrière de l'échangeur.
L'unité de commande et de
régulation
Prend en charge et la fonction de
coffret de sécurité et celle de régulateur
du mode de fonctionnement modulant
de la chaudière. De plus elle prend en
charge la régulation du chauffage en
fonction de la température extérieure.
Elle peut être étendue à la préparation
de l'eau chaude sanitaire par Clip In
sur un circuit de chauffage à vanne
mélangeuse supplémentaire. Un
affichage signale le statut de
fonctionnement de la chaudière.
Le coffret de sécurité pilote et surveille
le déroulement des fonctions au plan
de la sécurité technique.

Étendue de la livraison
• Appareil à condensation TRIGON
avec tableau de commande, sonde
extérieur avec régulation fonction
de la température extérieure pour
1 circuit de chauffage et préparation de l'eau chaude sanitaire
• documentation
Accessoires
• Accumulateur VISTRON
• Système d'évacuation des fumées
• Dispositif de neutralisation / de
traitement des condensats
• Faisceau hydraulique
• Commande à distance QAA73
• Solution REMOTE
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Tableau de commande
Bloc-vannes gaz compact
1
2
3

2
14

3
11

4
5
1
13
6

7

Tableau de commande
Le tableau de bord avec tous les
éléments énumérés ci-dessus est
intégré à l'appareil à condensation.
Le système électronique LMU permet:
le management d'une régulation
de chaudière modulante
la régulation d'1 circuit de
chauffage en fonction de la
température extérieure
la préparation d'ECS

8

9

10

Touche reset (déverrouillage)
Touche mode de fonctionnement ECS
Touche mode de fonctionnement
chauffage
4 Touche températures de consigne
circuit chauffage
5 Touche température de consigne ECS
4+5 Touches ramoneur
6 Touche choix de ligne (précédente)
7 Touche choix de ligne (suivante)
8 Touche réglage (précédent)
9 Touche réglage (suivant)
10 Touche info
11 Display LCD
13 Fusible 6,3 AT
14 Interrupteur EN/HORS

La température de l'ECS est réglée
d'usine à 55°C, mais peut être
modifiée.
La caractéristique de la courbe de
chauffe du circuit chauffage est
préréglée et peut être adaptée
spécifiquement à l'installation.
Tous les paramètres sont réglables au
moyen du clavier de l'AGU2.311 ou
par l'appareil d'ambiance QAA73.

Bloc- vannes gaz compact
Le bloc-vannes gaz compact agit en
tant que vannes de sécurité et d'arrêt
du gaz et en tant que régulateur. Le
régulateur agit en tant que régulateur
différentiel air/gaz.
Il règle, côté sortie, la pression du gaz
en fonction de la pression de l'air
comburant PL.
Si la pression de l'air est nulle (PL = 0),
la vanne gaz reste fermée.
Le rapport des pressions gaz/air et de
ce fait le rapport des choisie e ce fait le
rapport des quantités gaz/air peuvent
être réglés et restent ensuite pratiquement constants sur la plage d'utilisation
réglée.

Données techniques
Vanne de fermeture de
sécurité

2 pièces
classe B/C
Tension d'alimentation
AC 230 V
Courant absorbé
0,37 A
Réglage du manostat gaz
10 mbar
Bloc-vannes, filtre gaz inclus

ê
t
r
e
r
é
g
l
é
s
e
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Données techniques
TRIGON
65

TRIGON
85

TRIGON
100

TRIGON
120

Puissance nominale à 75°/60°C max./min

kW

59,1/9,5

78,1/17,8

87,8/20,0

109,9/25,0

Puissance nominale à 40°/30°C

kW

64,7/9,6

85,6/17,8

96,3/20,0

120,6/25,0

Charge nominale

kW

60,7/8,6

80,0/16,0

90,0/18,0

112,4/22,5

Degrés d'exploitation normés 75°/60°C

%

107,3

107,5

107,5

107,5

Degrés d'exploitation normés 40°/300°C

%

110,7

111,0

111,0

111,0

Pertes à l'arrêt TK = 70 °C

%

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Pression max. de la turbine

Pa

Capacité en eau

l

Pression d'eau max. admissible
Température de départ max. admissible
Volume des condensats à 40°/30°C

230
6,6

8,4

10,3

12,0

bar

3

3

3

3

°C

85

85

85

85

ca. l/h

9,7

12,8

14,4

18,0

(PCI=34,0 MJ/m3)

3

m /h

6,4

8,5

9,5

11,9

(PCI=29,3 MJ/m3)

3

m /h

7,5

9,8

11,1

13,8

kg/h

4,8

6,3

7,1

8,9

mbar
mbar

20
50

20
50

20
50

20
50

Débit massique des fumées

g/s

31

41

46

58

Température des fumées nette Td/Tr 75/60

°C

70

70

70

70

Température des fumées nette Td/Tr 40/30

°C

< 55

< 55

< 55

< 55

Raccordement gaz

Gaz nat. E /H*
Gaz nat. LL

GPL propane/butane (PCI=45,6MJ/kg)
Pression dynamique min.

gaz naturel
GPL

Famille de gaz

II2ELL3P / II2H3P

Groupe de coefficient des fumées

G61

G61

G61

G61

Type de syst. d'évacu. (B23,C13,C33,C43,C53,C63,C83)

tous

tous

tous

tous

Courant d'ionisation min.

µΑ

15,0

15,0

15,0

15,0

Raccordements air/fumées (concentriques)

DN

110/150

110/150

110/150

110/150

air/fumées (parallèles)

DN

110/110

110/110

110/110

110/110

départ/retour chauffage

DN

32

32

32

32

gaz

DN

20

20

20

20

condensats

mm

25

25

25

25

pH condensats

pH

3,0

3,0

3,0

3,0

Raccordement réseau élect./puissance absorbée
230V /VAC (énergie d'appoint)

W

240

321

363

418

N° identification CE
Poids approximatif
Puissance nominale à 80°/60°C

0063BQ3008
kg

115

120

145

150

kW

59

78

87,8

109,8

Rendement à 100% de puissance, 80°/60°C

%

97,3

97,5

97,5

97,7

Rendement à 30% de puissance, 40°/30°C

%

109,4

109,6

109,6

109,8

Pertes à l'arrêt à 70°C de temp. moy. de chaudière

%

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Énergie d'appoint chaudière+ pompe circuit intégrée

W

100

127

141

173
7
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Encombrements

Raccordements air / fumées parallèles

Raccordements air / fumées concentriques
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Conseils d'intégration du système
Cheminée,
Conduite des gaz de combustion
Évacuation des condensats
La technique de condensation
Par la technique de condensation, la
chaleur résiduelle encore présente
dans les gaz de combustion est
soutirée par refroidissement et
condensation et transférée au système
de chauffage. On atteint de cette façon
un haut degré d'exploitation avec une
faible consommation d'énergie.
Indications pour la cheminée
Les systèmes d'évacuation des fumées
doivent être installés dans une gaine
technique correspondant à la norme
DIN 18 160, 1ère partie .
Contrôlez le conduit d'évacuation
des fumées, dans tous les cas, et
avant montage de l'appareil à
condensation.
Les dimensions ne sont valables qu'en
cas d'utilisation de systèmes d'évacuation en polypropylène (PPs)
DN 110/150.
Les faibles températures des fumées
nécessitent des conduits d'évacuation
du commerce, spécifiques aux
appareils à condensation.
Exemples:
cheminées insensibles à l'humidité
revêtement intérieur étanche aux
condensats
conduit d'évacuation homologués
tenir compte des diamètres de
raccordements (manchons);
compatibilité avec les sections les
plus faibles de la gaine technique

Condensats
Le raccordement de l'évacuation des
condensats (à l'arrière de la chaudière)
doit être réalisé avec un pente vers le
conduit d'évacuation des eaux usées.
Il faut s'assurer de l'absence de tout
risque de gel.

Centrale de chauffe en terrasse
Indépendante de l'air ambiant, longueur
de conduit maximale 4 m.
Évacuation des fumées
se fait par une conduite testée et
homologuée par DIBT (D), VKF
(CH) ou ÖTZ (A)
par la cheminée
Les conduites et portions de
conduites doivent:
à l'extérieur des gaines techniques,
être librement accessibles et
contrôlables et protégées contre le
gel
être ventilées extérieurement à
l'intérieur des gaines
Les conduites des fumées
doivent:
être insensibles à l'humidité
adaptées à des températures de
fumées inférieures à 40°C
étanches à des surpressions
Recommandation
Accessoires kits d'évacuation des
fumées
Les conduites d'évacuation de
condensats ne doivent pas être
encastrées. Les condensats sont
récupérés dans un entonnoir qui les
introduit dans le réseau d'évacuation
des eaux usées.

Conduites d'évacuation des fumées
Système air comburant / fumées
Pour l'exécution de l'installation
d'évacuation des fumées tenir compte
des prescriptions locales.
La centrale de chauffe compacte
TRIGON, à condensation, ne peut être
exploitée qu'avec un système
d'évacuation des fumées homologué.
Des conduits de fumées existants
doivent être insensibles à l'humidité,
résister à la corrosion, être étanches
aux condensats et résister aux
conditions statiques d'exploitation. Au
débouché de la cheminée, la sortie des
fumées ne doit être gênée en rien
(coiffe de cheminée déconseillée).
La liaison entre cheminée et TRIGON L
doit être réalisée avec une pente de
3% pour que les condensats puissent
couler naturellement hors du conduit
des fumées. Cette liaison doit comporter un minimum de coudes.
Le tube d'évacuation des gaz de
combustion doit comporter les trappes
de visites réglementaires.
L'utilisation d'un système d'évacuation
indépendant de l'air ambiant est
également envisageable.

Tuyaux des fumées
Eviter les parties horizontales, afin
d 'éviter la stagnation des condensats.
S'assurer de la liaison étanche des
différents éléments entre eux.
Il est recommandé d'utiliser des coudes
à 45° pour le montage. Les parties
verticales sont à fixer par des colliers.

Recommandations
Accessoire de neutralisation. Tenir
compte de la feuille de travail
ATV A 251

Exemple d'installation avec
évacuation séparée des condensats
du conduit des fumées
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Montage

Préparation du montage
Mise en place et distances
La facilité d' accès pour l'utilisation et la
maintenance n'est possible que si les
distances minimales sont respectées.

Distances minimales

Emplacement
Ne pas mettre l'installation en place
dans des locaux exposés à des
vapeurs agressives (par ex. sprays
capillaires, perchlorate d'éthylène,
tétrachlorure de carbone), à forts
dépôts de poussière ou à très fort taux
d'humidité (buanderies). L'emplacement de l'appareil doit être hors gel. Si
ces conditions ne sont pas remplies la
garantie est perdue en cas de
dommages
En cours de montage de l'appareil
veiller à ce qu'aucun corps étranger
(par ex. poussières de perçages) ne
pénètre à l'intérieur de l'appareil à
condensation. Prévoir des protections.
Comme les prescriptions sont
différentes d'un endroit à l'autre, il est
recommandé avant d'installer l'appareil
de prendre contact avec les autorités
du lieu et le maître ramoneur localement compétent.
Raccordement au gaz
La pose de conduites de gaz ainsi que
le raccordement côté gaz sont de la
compétence exclusive d'un installateur
gaz certifié. Débarrasser de tout dépôt
le réseau de chauffage et les tuyauteries gaz avant raccordement de l'appareil à condensation.
Veiller à poser les conduites gaz sans
contraintes mécaniques.
Avant mise en service, l'étanchéité des
tuyauteries et des raccordements est à
contrôler côté gaz.
Le groupe-vannes gaz du brûleur ne
doit pas être testé à plus de 150 mbar.

Mise en place de la sonde extérieure
Cette sonde n'est pas câblée.
Emplacement:
• à au moins 2 m au-dessus du sol,
si possible sur une façade nord de
l'habitation
• veiller à ce que la sonde ne soit
pas influencée par des cheminées,
des fenêtres etc.
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Fixation:
placer la sonde, sortie de câble
vers le bas
Longueur de câble:
• 100 m max. en cas d'utilisation de
NYM 3 x 15 mm² ou H05VV-F
3 x 1mm²

•

Montage

Conduite de l'air et des fumées
Variantes d'exécution
Dépendante de l'air ambiant
B23

Raccordement des gaz de combustion au système d'évacuation
Installations multiples (dépression /surpression)
Installation en cave
Alimentation en air par le local d'installation
Évacuation des fumées sur toiture
Section minimale de la gaine technique
Ventilation de la gaine selon
DIN 18 160 pour exécution B23
(dépendante de l'air ambiant)
Ø conduit des
fumées
110

mm

> 168

188

Indépendante de l'air ambiant, PPs/blanc aluminium
C33x

Conduite d'air et d'évacuation des fumées sur toiture dans la même
zone de pression
Installation en cave
Système gaz de combustion/air comburant jusqu' à la cheminée
Conduite des fumées et de l'air comburant en toiture
Intégration dans cheminée insensible à l'humidité

Amenée d'air et évacuation des fumées sur toiture dans la même
zone de pression
Installation en terrasse ou en étage
Systèmes air/fumées sur toiture inclinée ou en terrasse

C43x

Raccordement à AZ / LAS (2 parcours) Installations multiples

C53x

Aspiration d'air et évacuation des fumées vers l'extérieur dans des zones non fourni
de pressions différentes

C63x

Raccordement air et fumées à des conduits air et fumées contrôlés et
livrés séparément

non fourni

Installation en cave ou en étage
Système air comburant / fumées à travers un mur extérieur
Passage des fumées dans des conduits de fumées isolés
thermiquement ou AZ-AW

C83x

Raccordement des fumées à installation d'évacuation, installations
multiples (dépression)

non fourni

Amenée d'air comburant par conduite d'air séparée

11

Montage

Conduite de l'air et des gaz de combustion
Variantes d'exécution
Pour la réalisation de l'installation
d'évacuation des fumées respecter
les prescription locales concernées
Raccordement des conduites d'air
et des fumées
Pour les conduites air / fumées concentriques seuls des accessoires originaux
doivent être utilisés, y compris les
produits lubrifiants proposés pour les
systèmes d'évacuation des fumées en
PPs.
Les appareils à condensation avec
amenée d'air et évacuation des fumées
en toiture ne peuvent être installés
qu'au dernier étage ou dans des locaux
dont le plafond forme également la
toiture ou ne supporte que la
charpente.
Il est défendu de faire passer une
amenée d'air / évacuation de fumées
à travers d'autres locaux.
Si une durée de résistance au feu est
exigée pour le plafond, les conduites
d'amenée d'air et d'évacuation des
fumées doivent, dans la zone entre
face supérieur du plafond et surface de
la toiture, avoir un habillage en
matériau incombustible ayant la même
durée de résistance au feu.
Si aucune durée de résistance au feu
du plafond n'est exigée, les conduites
d'amenée d'air et d'évacuation des
fumées doivent, dans la zone entre
face supérieur du plafond et surface de
la toiture, passer dans une gaine en
matériaux incombustibles et indéformables ou dans un fourreau métallique
(protection mécanique).
La section de passage des fumées
dans les conduites doit pouvoir être
contrôlée. Dans le local d'installation,
au moins une trappe de révision ou de
contrôle correspondante doit être
prévue en accord avec la maître
ramoneur concerné.

Sur les conduits de fumées les liaisons
se font avec des manchons et des
joints. Les manchons doivent toujours
être emboîtés dans le sens contraire à
l'écoulement des condensats. La
conduite amenée d'air/ évacuation des
fumées est à monter avec une pente de
3° vers l'appareil à condensation.
Sur des installations à appareil
évacuant les fumées par mur extérieur
ou sur toiture, la longueur calculée du
conduit air / fumées ne doit pas
dépasser 4 m.
La longueur calculée du conduit
amenée d'air / évacuation des fumées
se compose des longueurs rectilignes
et de celles des coudes. Un coude à
90° compte pour 1 m linéaire et un
coude à 45° pour 0,8 m.
Pour éviter à différentes prises d'air /
sorties fumées de s'influencer entre
elles, nous recommandons une
distance minimale de 2,5 m entre
systèmes.
Raccordement à une cheminée
air/fumées insensible à l'humidité
(AZ), conduit des fumées ou
système d'évacuation des fumées
Les cheminées et les installations
d'évacuation des fumées d'appareils à
condensation doivent être autorisées
par les autorités compétentes
(autorisation DIBT pour "D", AEAI pour
"CH", ÖTZ pour "A").
Le dimensionnement se fait à l'aide de
tables de calcul en fonction du groupe
de valeur des fumées. Ne doivent être
intégrées, au maximum, que trois
coudes à 90°. Pour des cheminées
tenir compte pour le calcul d'une
pression de refoulement de 0 Pa.

Température
°C

Débit horaire
m3/h

Débit massique
g/s

Pression de
refoulement Pa

TRIGON L

max. / min.

Max. / Min.

Max. / Min.

Max. / Min.

65

70 / 55

113 / 16

31 / 4

230 / 10

85

70 / 55

149 / 30

41 / 8

230 / 15

100

70 / 55

168 / 34

46 / 9

230 / 15

120

70 / 55

209 / 42

58 / 12

230 / 15
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Raccordement à une cheminée
air/fumées insensible à l'humidité
C43x (AZ)
En cas d'installation d'une conduite
d'amenée d'air / évacuation des fumées
dans une cheminée, la partie droite ne
doit pas dépasser 1,4 m. Ne pas utiliser
plus de trois coudes à 90°.
Les cheminées air / fumées insensibles
à l'humidité (AZ) doivent être testées et
homologuées par le DIBT (Institut
allemand de la technique du bâtiment),
l' AEAI ( Association cantonales des
assurances incendies) ou l'ÖTZ.
Les cheminées d'évacuation des
fumées doivent être testées et
autorisées pour les appareils à condensation par les DIBT, AEAI ou ÖTZ.
Raccordement à une cheminée insensible à l'humidité ou installation
d'évacuation des fumées B23 pour
exploitation dépendante de l'ambiance
En cas de raccordement à une
cheminée, le conduit air/fumées
rectiligne ne doit pas dépasser 2 m de
longueur. Ne pas y inclure plus de trois
coudes à 90°. La cheminée doit être
testée par les DITB, AEAI ou ÖTZ et
autorisée pour une exploitation à
condensation.
Raccordement à une cheminée
d'amené d'air / évacuation des
fumées C63x non homologuée avec
la chaudière à condensation
La partie rectiligne d'une conduite air/
fumées raccordée à une installation
d'amenée d'air et d'évacuation des
fumées ne doit pas dépasser 2 m de
longueur. Ne pas y inclure plus de trois
coudes à 90°. L'installation d'évacuation des fumées doit être testée par les
DITB, AEAI ou ÖTZ et autorisée pour
une exploitation à condensation. Si de
l'air comburant est soutiré de la
cheminée celle-ci doit être exempte
d'impuretés.
Installations multiples de réseaux
d'évacuation des fumées.
(ne font pas partie du programme de
livraison)
En cas d'utilisation de l'évacuation des
fumées pour plusieurs appareils tenir
compte des calculs, études et contrôle
de fonctionnement du fabricant de
systèmes de cheminées.

Montage

Système d'évacuation des fumées, dépendant de l'air ambiant
Exemple: installation d'évacuation des fumées

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Raccordement de chaudière
T avec ouverture 87,5°
Tube avec manchon
Rail d'appui
Coude support
Tube avec manchon
Etoile de centrage
Coiffe de cheminée
Tube avec trappe de visite
Coude à 30°
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Montage

Mise en place de l'appareil à condensation
Démontage / montage des panneaux d'habillage

2
1
3

4

5

6

7

14

Démontage des panneaux
d'habillage
• Desserrer la vis imbus (1) du
panneau frontal (2) en appuyant
légèrement contre le panneau
• Faire pivoter le panneau frontal
vers l'avant et l'extraire des clips de
maintien en tirant vers le haut
• Déposer le couvercle en le
soulevant
• Désolidariser le bas des panneaux
latéraux droit et gauche (4 + 5) des
clips de fixation (6) et les soulever
pour les dégager de la languette
de positionnement (7)

Montage

Raccordement de l'appareil, mise en eau de l'installation
Mise en place d'un accessoire
hydraulique
La mise en place de l'inverseur
hydraulique ou de l'échangeur à
plaques se fait selon une instruction
séparée. Celle-ci est contenue dans le
kit - accessoire correspondant.

Le raccordement n'est réalisé que
par un intervenant autorisé

Siphon et évacuation des
condensats
• Mettre le siphon (1) en place selon
figure
• Déposer les panneaux d'habillage
de l'appareil à condensation
• Raccorder l'écoulement ou le
dispositif de neutralisation
(accessoire) au siphon

1

Mise en eau de l'installation
• Raccorder un tuyau d'eau au
robinet de vidage et de rempl. 2)
• Ouvrir les robinets de tous les
radiateurs
• Remplir l'installation froide jusqu'à
1 bar
• Contrôler la qualité de l'eau
• Purger le circulateur (débloquer
éventuellement la turbine avec un
tourne vis)
• Remplir d'eau le siphon de condensats (env. 0,5 l)

2

3
4
5
6
7

3

5

7

•
•

6

4

Passe-fils pour raccordement
extérieur
Raccordement gaz 3/4 "
Raccordement "départ"
Raccordement "retour"
Raccordement condensats
Procéder au raccordement de la
conduite gaz
Contrôler l'étanchéité des
tuyauteries

Remarque
La conduite d'évacuation des condensats ne doit pas être reliée de façon
rigide au réseau d'évacuation des eaux
usées. Les condensats doivent s'y
écouler librement par un entonnoir.

•
•
•

Mettre le circulateur plusieurs fois
sous tension
Après purge complète rajouter de
l'eau jusqu' à pression d'utilisation
Fermer la vis de purge

Remplacement de chaudière
• Rincer soigneusement l'installation
• Contrôler l'étanchéité des points de
raccordement
• Purger soigneusement l'installation

•
•

•
•

Emboîter la platine de raccordement des fumées (concentrique ou
parallèle)
Engager de haut en bas la pièce
de raccordement chaudière
(concentrique / parallèle) dans
l'ouverture prévue à cet effet et
l'enfoncer dans la buse des fumées
Utiliser pour le faire le lubrifiant
adapté aux tubes PPS
Raccorder le collecteur des fumées
au système d'évacuation
Monter les tubes à manchon
15

Montage

Installation électrique

1

Remarques générales
Les travaux d'installation et de
raccordement électriques sont de la
compétence des seuls électriciens
professionnels.
Les prescriptions et recommandations
des VDE/ÖVE/ASE et EVU sont à
respecter.

Raccordement au réseau et raccordement de câbles existants sur
l'installations
L'appareil est prévu pour des raccordements fixes et conducteurs NYM
3x1,5 mm² ou H05W -F 3x1 mm².
L'appareil à condensation et le tableau
de commande sont précâblés.
Le raccordement au réseau est prévu
sur le bornier (1) de l'appareil par
l'intermédiaire d'un circuit électrique
protégé et prévu pour.
L'appareil à condensation doit pouvoir
être déconnecté du réseau par des
moyens appropriés. Pour cela des
interrupteurs multipolaires avec
écartement d'ouverture > 3 mm ou des
relais de protection peuvent être
utilisés.
Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz
Fusible du raccordem.au réseau: 10 A
Puissance absorbé:
max. 420 W
Puissance absorbée par pompe(s) du
système: Courant d'appel
LMU max. 1A / relais
Total max. 5 A

2

3
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Exécutions des raccordements au
réseau de distribution
Tous les câbles de raccordement
externes doivent être dénudés au
maximum de 30 mm. Les conducteurs
de courant doivent, en cas
d'arrachement, être tendus, entre borne
de raccordement et dispositif
antiarrachement, avant le conducteur
de protection. Les câbles doivent
contourner la plaque intermédiaire (3).

Mise en service

Mesures de contrôle
Circulateurs

Réglage des circulateurs en
cas d'utilisation d'un échangeur
à plaques

TRIGON L

Circulateur

Allure

TRIGON L 65

UPS 25-55

1

TRIGON L 85

UPS 25-55

2

TRIGON L 100

UPS 25-80

3

TRIGON L 120

UPS 25-80

3

En cas d'utilisation d'un inverseur
hydraulique, la vitesse de la pompe
interne doit être choisie de façon à
obtenir un ∆T (départ/retour) de 20 K.
L'écart de température peut être
connu par la température de chaudière
affichée au display. La température de
retour est accessible au niveau d'accès
élargi b1 ( voir tableau p. 31)
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Mise en service

Mesures de contrôle
La première mise en service est
de la compétence des seuls
spécialistes autorisés.
Avant la mise en service les contrôles
suivants doivent impérativement être
effectuées:
• contrôler l'alimentation électrique
• contrôler le pression de l'installation de chauffage
• contrôler la pression d'alimentation
du gaz
• contrôler l'étanchéité de la conduite
d'alimentation gaz
• contrôler le montage parfait des
accessoires d'évacuation des
fumées
• contrôler l'étanchéité de l'évacuation des condensats
Débit minimal / contrôle du débit
S'assurer que l'appareil, en cas de
demande de chaleur, est correctement
irrigué. L'appareil est équipé d'un
contrôleur de débit qui surveille si la
chaudière est suffisamment irriguée.
Afin de maintenir une irrigation
minimale il est recommandé d'intégrer
soit un inverseur hydraulique soit un
échangeur à plaques (tous deux
disponibles en accessoires) ou de
raccorder la TRIGON à l'un des
distributeurs de chaleurs ouverts.
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Recommandations avant mise en
service
• Un dimensionnement suffisant du
vase d'expansion doit être garanti;
tenir compte des remarques
concernant la qualité de l'eau et, le
cas échéant, remplir l'installation
avec de l'eau déminéralisée.
• La mise en route de l'installation et
sa purge devraient être réalisées
immédiatement après le
remplissage afin d'éliminer
d'éventuelles poches d'air, foyers
de corrosions.
• Par une mise en route effectuée à
basses température et à débit
maximal dans le système de
chauffage on évite les dépôts de
calcaire dans la chaudière.
• Lors de travaux de révision
éviter de renouveler complètement
l'eau du circuit chauffage de
l'installation. Ceci est possible par
une séparation hydraulique
partielle ou par une récupération
de l'eau vidangée réutilisée après
filtration.

Mise en service

Réglage du bloc-vannes gaz
Réglage de la qualité de combustion
• Raccorder l'appareil aux réseaux
d'eau, de gaz et d'électricité
En raison des comportements à
l'allumage différent entre gaz naturel L
et gaz naturel E le mélange air / gaz
doit être adapté:
• après réalisation de l'allumage, il
est possible par rotation de la vis
de réglage (2), de régler la valeur
de CO2 prescrite à pleine charge.
• réglage de la valeur du CO2 à
petite allure par rotation de la vis
de réglage (1) de bloc-vannes gaz

Valeurs de réglage au gaz naturel
Gaz nature L/H
1

2

Pression de
raccordement gaz

TRIGON L
65-120
mbar

20

CO2 max.

% 8,8 ± 0,2

CO2 min.

% 8,2 ± 0,2

Les valeurs min. et max. de CO2
doivent toujours différer de 0,3 % de
points

2

Passage du gaz naturel au gaz de
pétrole liquéfié (GPL)
Pour la modification en vue du
fonctionnement au GPL les diaphragmes suivant doivent être utilisés
(disponibles en kits)
TRIGON L 65: 6,0 mm
TRIGON L 85: 6,0 mm
TRIGON L 100: 6,2 mm
TRIGON L 120: 8,0 mm
Valeurs de réglage au GPL
Gaz de pétrole
liquéfié

1

Pression de
raccordement gaz

TRIGON L
65-120
mbar

50

CO2 max.

% 9,8 ± 0,2

CO2 min.

% 9,0 ± 0,2

Les valeurs min. et max. de CO2
doivent toujours différer de 0,3 % de
points
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Mise en service

Tableau de commande
avec régulateur AGU

2

4 5

Touche

1

11

12

6

7

Description
• LCD avec rétro éclairage
• Affichage multifonctions sur le
display LCD des diverses données
des installation, chaudière, eau de
chauffage et eau chaude sanitaire
ainsi que des codes de défauts.
• Affichage pouvant être inversé
avec niveau utilisateur et
professionnel
• Philosophie de commande similaire
à l'appareil d'ambiance QAA73…
• Horloge intégrée avec programme
de commande horaire pour
2 circuits de chauffage et d'eau
chaude sanitaire avec 3 phases /
jour
• Mode de paramétrage du LMU …
pour TRIGON

3

8

9

10

Elément de commande

Fonction

1

Touche reset (réarmement)

Réarmement management de combustion LMU…

2

Touche mode d'exploitation eau chaude

3

Eau chaude ON /OFF
Mode

Touche set mode d'exploitation circuit
de chauffe

Inversion d'exploitation sur
Service automatique
Mode chauffage permanent
Mode chauffage réduit permanent
Protection antigel

4

Touche valeur de consigne température
circuit de chauffe

Réglage de la température ambiante désirée

5

Touche valeur de consigne température
d'eau chaude

Réglage de la température d'eau chaude désirée

6
7

Touche choix de ligne: suivante (vers le
bas) et précédente (vers le haut)

8
9

Touche réglage de la valeur choisie

10

Touche info

Alterner l'affichage info

11

Display LCD

Présentation des données et mode d'exploitation

12

Ramoneur

20

Sélection de la ligne de commande
Prog

-

+

Ajustage des paramètres de réglage

Fonction ramoneur / stop du régulateur
(appuyer sur les deux touches)

Mise en service

Affichage du display
Tableau de commande AGU
7

6

5

3

4

2

8

Affichage

Fonction

2

Affichage (gros caractères)

Affichage de la valeur actuelle

3

Service

Affichage de fonction:
Ramoneur actif
Stop de régulateur actif

4

Symboles du display

Signification du symbole
Affichage:

température d'eau chaude
exploitation eau chaude

Affichage:

valeur de consigne température de
chaudière, valeur de consigne
ambiance, service chauffage

Affichage température extérieure
Mode de service normal
Mode de service réduit
Affichage de flamme
Affichage dérangement
5

Affichage (petits caractères)

Affichage de l'heure, paramétrage ou code de défaut

6

Mode d'exploitation circuit chauffage

Le mode d'exploitation est sur ou passe à
Service automatique
Mode chauffage permanent
Mode chauffage réduit permanent

O

Standby

7

Mode d'exploitation d'eau chaude

Charge d'eau chaude ON ou OFF

8

Barre des heures

Affichage plage horaire circuit de chauffe
21

Mise en service

Affichage standard tableau de commande AGU
Affichage
1 Modes d'exploitation des circuits
chauffages
2 Modes d'exploitation eau chaude
3 plages horaires du circuit
chauffage (jour/ nuit)
4 Heure
5 Valeur cde consigne chaudière
7 Etat de la flamme
8 Barre des heures
9 Mode d'exploitation chaudière

Touche information
En appuyant sur la touche "info" on
peut, à tout moment, passer sur le
niveau information.
En activant plusieurs fois la touche
"info", on peut demander différentes
informations disponibles à ce niveau.

Touche "info"
1

Signification
Température ECS

2

3

X.

4

Phase de fonctionnement
Température extérieure

5

Ex

6

Code dérangement ALBATROS
Température de chaudière

7

Retour à l'affichage standard
ou

Lorsqu'on se trouve sur le niveau
"info" un mode '"info élargie" est à
disposition.

Touche "info"
1

Appuyer simultanément sur les deux touches

2

Choisir le niveau d'affichage

3

Choisir la valeur à afficher sur ce niveau

4

Retour sur le mode info
ou
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Signification

Mise en service

Réglage température de consigne circuit chauffage
Réglage température de consigne eau chaude sanitaire

Si durant env. 8 min. il n'est appuyé sur
aucune touche, on repasse automatiquement à l'affichage standard et
les modifications sont validées.

Touche

Affichage

1

Signification
7494z35/0202

Réglage de la température de
consigne circuit chauffage
Selon l'installation, c'est la valeur de
consigne de l'ambiance ou celle de la
chaudière qui est modifiée!

Appuyez sur la touche
"température de départ" pour
choisir la température de
consigne des circuits de
chauffage.

304

2

Appuyez sur la touche
pour régler la température
désirée

3

Appuyez sur l'une de ces
touches pour revenir à
l'affichage standard et valider
les modifications
ou

ou

Touche
1

Affichage

Signification
7494z36/0202

Réglage de la température de
consigne eau chaude sanitaire
Si durant env. 8 min. il n'est appuyé sur
aucune touche, on repasse automatiquement à l'affichage standard et
les modifications sont validées.

402

2

Appuyez sur la touche
"température consigne ECS "
pour choisir la température de
consigne de l'eau chaude
sanitaire
Appuyez sur la touche
pour régler la température
désirée

3

ou

Appuyez sur l'une de ces
touches pour revenir à
l'affichage standard et valider
les modifications
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Paramétrage
Utilisateur final

Réglages des souhaits particuliers
de l'utilisateur final
Si durant env. 8 min. il n'est appuyé sur
aucune touche, on repasse automatiquement à l'affichage standard et
les modifications sont validées.

Touche
1

Appuyez sur l'une des deux touches de "sélection de
ligne". Vous accédez ainsi directement au niveau
"utilisateur final".

2

Choisissez avec les touches de "sélection de ligne" celle
que vous souhaitez. Elle est représente à l'affichage (1)
par "Pxxx".

3

Réglez la valeur désirée avec la touche "+ / -".
Le réglage est validé dès que vous quittez le niveau de
programmation ou que vous passez à une autre ligne. La
liste des paramètres ci contre vous donne une vue sur
tous les réglages possibles

4
ou

5
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Remarque

Par pression sur l'une de ces deux touches vous quittez
le niveau de paramétrage "utilisateur"

Par pression sur la touche "info" vous quittez le niveau de
programmation . Les valeurs modifiées sont validées

Paramétrage
Utilisateur final

Pos. Param.
Réglages Plage de
AGU2.311 usine
réglage

Unité

fonction
Heure

1

P1

0...23:59

2

P2

1-7

4

P5

hh:mm heure
jour actuel de la semaine (1 = lundi)
Valeurs de consigne

16

20-85

température ambiante, valeur de consigne réduite

Plages horaires CC1 ((circuit chauffage 1)
P10

0-9

Réglages des programmes hebdomadaires HK1 (0; 1-7; 1-5; 6-7)

5

P11

06:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1 "départ" = 1ère phase

6

P12

22:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1

7

P13

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1 "départ" = 2ème phase

8

P14

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1

9

P15

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1 "départ" = 3ème phase

10

P16

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC1

"arrêt" = 1ère phase
"arrêt" = 2ème phase
"arrêt" = 3ème phase

Plages horaires CC2 (circuit chauffage 2)
11

P20

0-9

Réglages des programmes hebdomadaires CC2 (0; 1-7; 1-5; 6-7)

12

P21

06:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2 "départ" = 1ère phase

13

P22

22:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2

14

P23

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2 "départ" = 2ème phase

15

P24

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2

16

P25

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2 "départ" = 3ème phase

17

P26

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire CC2

"arrêt" = 1ère phase
"arrêt" = 2ème phase
"arrêt" = 3ème phase

Plages horaires ECS , programme de charge de l'eau chaude sanitaire
18

P30

0-9

Réglages des programmes hebdomadaires HK2 (0; 1-7; 1-5; 6-7)

19

P31

06:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS "départ" = 1ère phase

20

P32

22:00

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS "arrêt" = 1ère phase

21

P33

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS "départ" = 2ème phase

22

P34

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS

23

P35

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS "départ" = 3ème phase

24

P36

--:--

00:00 ...24:00

hh:mm Plage horaire ECS "arrêt" = 3ème phase

25

P45

non

non / oui

"arrêt" = 2ème phase

Plages horaires standards pour CC1, CC2 et ECS
Réglage des paramètres

26

516

30

8 - 30

°C

Température de passage été-hiver

27

520

10

0 - 10

K

Consigne de réduction de température d'ambiance

28

532

15

1 - 40

Courbe de chauffe CC1

29

533

10

1 - 40

Courbe de chauffe CC2

30

534

0

-31 <=> +31

K

Correction de consigne d'ambiance CC1

31

535

0

-31 <=> +31

K

Correction de consigne d'ambiance CC2

32

629

0

Possibilité pour utilisateur final de quittancer un affichage
dérangement

33

726

0

Codes de maintenance contient valeur de … de la maintenance

34

727

50b

Valeur de diagnostic interne
25

Fonction ramoneur
Fonction stop régulateur

Description de la fonction ramoneur
La fonction ramoneur permet la mise
en service de la chaudière en mode
chauffage.
Elle permet des mesures sur la
chaudière. La puissance maximale de
chauffe est demandée jusqu'à ce que
le thermostat de sécurité coupe.
Afin que de permettre l'évacuation de la
chaleur produite, la fonction ramoneur
libère la demande.
Activation
• Appuyer simultanément sur les
touches

•

plus de 3 sec. et moins de 8 sec.
Sur le display le l'index du
ramoneur clignote

Fonction
• Génération d'un signal forcé de
distribution de chaleur
• Désactivation de la régulation PID
et deux points
• Emission de la puissance de
chauffe maximale
• Activation d'un code de signalisation particulier tant que la fonction
ramoneur est activée.
Désactivation
• Appuyer sur les touches
ou

•
•

Mise à l'heure
L'horloge est mise à l'heure
Cette mise à l'heure est importante
pour le fonctionnement désiré des
programmes de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire.
Remarques
• Pendant les paramétrages
l'horloge continue de fonctionner
• Durant la mise à l'heure, les
secondes sont remises à 0 à
chaque appui sur la
touche

ou

Description des réglages de préparation d'eau chaude sanitaire
La préparation d'eau chaude sanitaire
peut être activée ou désactivée
indépendamment des autres modes
d'exploitation

Effets
La position EN est signalée par une
barre sous le symbole

.

L'eau chaude sanitaire est alors préparée automatiquement selon les
paramétrages internes.
La position HORS est signalée par
l' effacement de la barre de
soulignement sous le symbole
"production ECS".

Fonctions en cas de raccordement
d'un appareil d'ambiance QAA73…
Si un appareil d'ambiance est raccordé
à la TRIGON, toutes les fonctions
soutenues par celle-ci sont bloquées et
non affichées coté AGU2.311.
Comme par exemple:
• mise à l'heure au tableau de
commande AGU2.311 (affichage
seulement)
• plages horaires de programmation
• valeurs de consigne
Le paramétrage par l'intermédiaire du
tableau de commande de l'AGU2.311
reste possible!
Rétro - éclairage
Si une touche est utilisée, le rétro
éclairage est activé pour une durée
d'env. 8 min.

Mode d'exploitation
La préparation d'eau chaude sanitaire
est mise EN ou HORS service par
action sur la touche
ECS"

"production

Passage à la fonction "stop
régulateur"
En cas de passage en position
dérangement

Description de la fonction "stop
régulateur"
La fonction "stop régulateur" permet le
réglage manuel de la puissance de la
chaudière en régime d'exploitation
chauffage. Elle est utilisée pour réaliser
les mesures de contrôle sur la
chaudière.
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Fonction horloge
Pour assurer le fonctionnement du
programme de chauffage, l'horloge
doit être mise exactement à l'heure et
réglée au jour de la semaine.
La mise à l'heure se fait comme décrit
page précédente (paramétrage
utilisateur finale)

Activation
• appuyer sur
la touche
plus de
6 sec.

•

sur le display
l' index "stop
régulateur" clignote

•

la puissance relative réglée sur la
chaudière apparaît à l' affichage

Fonction
• génération d'un signal forcé de
distribution de chaleur

•
•

désactivation de la régulation PID
et deux points
émission de la puissance de
chauffe de démarrage

Réglage
• par pression sur les touches de
réglages la puissance peut
être augmentée ou réduite,
pas à pas, en pourcentage
• par pressions sur les touches
"sélection de ligne" il est
possible de passer
directement de la puissance
min. à la puissance max.

Maintenance et service

Dépose des panneaux d'habillage
Les travaux de maintenance et
d'entretien sont de la compétence
exclusive d' un personnel qualifié. Il
prend la responsabilité d'une
exécution dans les règles de l'art.

Avant toute intervention, l'appareil
doit être coupé du réseau électrique.
L'alimentation gaz ainsi que le
départ et le retour chaudière doivent
être fermés

Les travaux de maintenance devraient
être effectués une fois par an.
Le nettoyage de l'échangeur de
chaleur peut être supprimé en cas de
faible encrassement mais doit être fait
au moins une fois tous les deux ans.

2
1
3

4

5

6

Démontage des panneaux d'habillage
• Entre panneau frontal (2) et
habillage chaudière se trouve un
joint d'étanchéité. En cas de pose
ou de dépose desserrer la vis
imbus (1) du panneau frontal en
appuyant légèrement contre le
panneau
• Faire pivoter le panneau frontal
vers l'avant et l'extraire des clips
de maintien (3) en tirant vers le
haut
• Déposer le couvercle en le
soulevant
• Désolidariser le bas des panneaux
latéraux droit et gauche (4 + 5) des
clips de fixation (6) et les soulever
pour les dégager de la languette
de positionnement (7)

7
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Maintenance
Nettoyage

Dépose du brûleur
• Déconnecter le brûleur électriquement
• Oter les vis (1) de la bride de
turbine (2)
• Dévisser les vis de fixation (3) du
brûleur (4)
• Extraire l'unité brûleur complète
de l'échangeur de chaleur

4
2
1
3

1

5 - 10 mm
3 - 4 mm

5

6

7

Nettoyage brûleur et turbine
• Contrôle visuel du brûleur (4) et de
la turbine (2).
• L'apport de poussière par l'air
comburant est en cas d'utilisation
normale de l'appareil, entraînée
dans le brûleur et brûlée. En cas
d'encrassement important par des
poussières de perçage par ex. le
filtre métallique (5) doit être nettoyé
avec précaution au moyen d'un
aspirateur.
• Contrôler l'état et éventuellement
remplacer les joints circulaires de
la platine du brûleur ainsi que le
joint en fibre céramique (7)
Contrôler le réglage des électrodes

8

9
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Nettoyage de l'échangeur de chaleur
• Rincer à l'eau claire l'échangeur
de chaleur (9) (éliminer à l'aide
d' une fine brosse en matière
plastique les dépôts tenaces et
rincer) .

Recommandation pour la maintenance

Chaudière à condensation TRIGON L
Les travaux de maintenance et
d'entretien sont de la compétence
exclusive d' un personnel qualifié. Il
prend la responsabilité d'une exécution
dans les règles de l'art.

Les travaux de maintenance devraient
être exécutés une fois par an. Le
nettoyage de l'échangeur de chaleur
peut être supprimé en cas de faible
encrassement, mais doit être fait au
moins une fois tous les deux ans.

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Mesure et saisie des valeurs
d'émissions réglées
Couper l'interrupteur principale.
S'assurer qu'il ne sera pas
réenclenché intempestivement, ou
déconnecter tous les câbles de
raccordement au secteur
Fermer le robinet d'arrivée du gaz
Déposer l'habillage de la
chaudière,
Démonter la turbine, le blocvannes gaz et l'unité brûleur
Retirer les câbles d'allumage.
Contrôler leurs connecteurs: si
cassés, humides - (des connec
teurs d'allumage fendus ou
humides engendrent des dérangements) - remplacer les connecteurs
Contrôle visuel du brûleur (évent.
le nettoyer au pinceau ou à la
brosse en nylon ou avec un
aspirateur)
Contrôle visuel de la turbine et du
venturi (les nettoyer le cas échéant
avec pinceau ou brosse nylon)

•

•
•
•

•
•

Déposer l'isolation du la chambre
de combustion
Rincer l'échangeur de chaleur à
l'eau claire (éliminer à l'aide d' une
fine brosse en matière plastique
les dépôts tenaces et rincer).
Nettoyer le siphon et le remplir
d'eau avant remontage
Contrôler le réglage du manostat
gaz et le corriger le cas échéant
(10 mbar)
Contrôler toutes les étanchéités
de la conduite d'évacuation des
condendats. Éliminer les condensats qui auraient pu s'échapper et
toute autre trace d'humidité
Contrôler les vis de fixation et les
remplacer éventuellement
Contrôler la pression de l'installation, le vase d'expansion et la
vanne de sécurité

•

•
•
•
•
•

Remplacer les joints d'étanchéités
des circuits gaz ou eau démontés
et les remplacer par des joints
neufs; ceci est particulièrement
valable pour les joints toriques de
la vanne gaz et tous les joints
brûleurs
Remettre l'appareil en état de
marche
Ouvrir l'arrivée gaz et contrôler
l'étanchéité
Réalimenter en courant électrique
par l'interrupteur principal
Contrôler les fonctions et mesurer
les taux d'émission
Ajuster, si nécessaires les valeurs,
en fonctions des prescriptions.
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Liste des dérangements

Dérangement affiché
au tableau de commande de l' AGU
Affichage
Clignote
N° de
code
10
20
28
40
50
61
62
81

Description du défaut

Enumération des causes possibles
Proposition d'élimination

92

Sonde temp. extérieure - court-circuit ou coupure
Sonde départ chaudière - court circuit ou coupure
Sonde des fumées - court circuit ou coupure
Sonde retour chaudière - court circuit ou coupure
Sonde ballon ECS - court circuit ou coupure
Dérangement appareil d'ambiance QAA73
Appareil d'ambiance QAA73 impropre
Court-circuit sur le bus LPB ou absence
d'alimentation bus
Collision d'adresse sur le bus LPB
Pertes de données sur le manager de chauffage
LMU
Défauts du hardware de l'électronique

95
100
110

Heure non valable
Horloges mères multiples
Coupure thermostat chaudière surchauffe

113
130

Contrôle des fumées déclenché
Température limite fumée dépassée

Contrôler sonde ext. mode d'exploit. de secours
Contrôler raccordement, prévenir le Service 2)
Contrôler raccordement, prévenir le Service 2)
Contrôler raccordement, prévenir le Service 2)
Contrôler raccordement, prévenir le Service 2)
Contrôler le câble bus et l'appareil d'ambiance QAA73
Raccorder le QAA73 correct
Défaut de communication, contrôler câble bus, connecteurs
etc. alimentation bus non activée
contrôler l'adresse du RVA raccordé
Défaut interne LMU, contrôler sonde processus,
remplacer LMU, informer le Service
Défaut interne LMU, contrôler sonde processus,
remplacer LMU, informer le Service
Mise à l'heure
Défaut système, contrôler horloge mère RVA, régulateur
Pas de fourniture de chaleur, fonction therm. Sécu; laisser
refroidir l'appareil et réarmer; si le défaut réapparaît aviser
le service 1)
Vérifier raccordement , aviser Service 1)
Vérifier raccordement , aviser Service 2)

132

Blocage d'entrée interrompu

Par ex. coupure par manostat gaz, liaison process coupée

133

Coffret de sécurité LMU verrouillé
(pas de détection de flamme après temps de
sécurité)

Déverrouiller, si le défaut réapparaît plusieurs fois aviser le
Service; vérifier pression gaz, polarité du raccord réseau,
système allumage, sonde ionisation

134
135

Disparition de flamme en fonctionnement
Alimentation air comburant défectueuse

Déverrouiller 1)
Seuil vitesse rotation turbine non atteint ou dépassé

140

N° de segment LPB ou d'appareil non autorisé

148

Incompatibilité interface LPB - appareil de base

151

Défaut interne LMU

152

Défaut paramétrage LMU

Défaut de configuration, vérifier réglage sur RVA…
régulateurs
Défaut de configuration, vérifier réglage sur RVA…
régulateurs
Contrôler paramètres LMU, déverrouiller LMU, remplacer
LMU, aviser Service 2)
Vérifier paramètres LMU, reparamétrer LMU

153
154
160
161

TRIGON verrouillée
Critères de plausibilité non respectés
Seuil de vitesse de rotation pas atteint
Vitesse de rotation maximale dépassée

180
181
183

Fonction ramoneur activée
Fonction stop régulateur activée
TRIGON en mode de programmation

82
91

Déverrouiller 1)
Vérifier paramétrage LMU
Défaut turbine ou seuil de vitesse mal réglé 1)
Dépassement vitesse rotation max. turbine, vérifier
paramètres
Affichage seul, pas d'arrêt
Affichage seul, pas d'arrêt
Affichage seul, pas d'arrêt

Téléinformation en cas d'affichage de dérangement non modifiable du LMU …, l'affichage du dérangement LED est
permanent
Le code diagnostic est affiché en plus de façon clignotante
Pour effacer la position de dérangement appuyer sur reset plus de 2 sec.
1) arrêt et verrouillage - ne peut être déverrouillé que par reset
2) arrêt et empêchement de redémarrer - redémarrage après disparition du défaut
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Affichage des infos par l'AGU2.311

Les paramètres des groupes b, c et d ne peuvent être qu'affichés
Niveau
Désignation de la
d'affichage fonction LMU

Description

Remarques
Par pression sur la touche "Mode" ou
après env. 8 min. l'affichage repasse en
affichage standard

Températures (niveau spécialiste)
b0

Code diagnostic

Code diagnostic SW interne au LMU…

b1

TkRuec

Température retour chaudière

b2

Tbwist2

Température accumulateur sonde 2
(pas disponible)

b3

Tfumées

Températures fumées

b4

Ti extérieure

Température extérieure

b5

TaGem

Température extérieure mélangée

b6

TaGed

Température extérieure amortie

b7

Tvist

Température départ AGU2.500

b8

réservé

b9

réservé

1.
2.

Appuyer sur touche "info"
Appuyer au moins 3 sec sur
touche

3.

Choisir le paramètre désiré avec
touche

Valeurs du process (niveau spécialiste)
c0

réservé

c1

IonStrom

Courant ionisation

c2

Gebl_Drehz

Vitesse rotation turbine

c3

Gebl_PWM_AusAkt

Pilotage actuelle de la turbine (PWM)

c4

RelModLevel

Puissance relative

c5

Pompe_PWM

Valeur consigne pompe (PWM)

c6

ek0

Différence de réglage

c7

réservé

c8

réservé

c9

réservé

1.
2.

Appuyer sur touche "info"
Appuyer au moins 3 sec sur
touche

3.

Appuyer sur touche

4.

Choisir le paramètre désiré avec
touche

Températures de consigne (niveau spécialiste
d0

réservé

d1

Tsoll

Consigne pour régulateur 2 points ou modulant (PID)

d2

TkSoll

Valeur consigne chaudière actuelle

d3

Ts ambiance

Valeur consigne ambiance

d4

TbwSoll

Valeur consigne accumulateur

3.

d5

PhzMax

Plage de modulation max. en mode
exploitation chauffage

4.

d6

NhzMax

Vitesse de rotation max. à puissance max.
en mode exploitation chauffage

d7

réservé

d8

réservé

d9

réservé

1.
2.

Appuyer sur touche "info"
Appuyer au moins 3 sec sur
touche

Appuyer

2 x sur touche

Choisir le paramètre désiré avec
touche
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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

