
1 11/2005                       Art.. Nr. 504.5545  FR. 

NOTICE D’EMPLOI 
POUR INSTALLATEUR PROFESSIONNEL 
 
TRYON 3 MK…   



2 

 
TABLE DE MATIERES 

Description du produit .......................................................................... 2 
Informations techniques sur le JETSTREAM ....................................... 3 
Données générales .............................................................................. 4 
Données techniques ............................................................................ 5 
Conception de l’élément ...................................................................... 7 
Mode de livraison ................................................................................. 8 
Montage et assemblage ....................................................................... 9 
Tableau de commande ...................................................................... 20 
Montage du brûleur ............................................................................ 22 
Entretien ............................................................................................. 23 
Fonctionnement ................................................................................. 26 
Liste de pièces ................................................................................... 30 

SOMMAIRE 
 
 
  

Fig. 1 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Les chaudières à éléments en fonte 
« TRYON 3MD… » sont livrables en 
6 versions de 80 à 300 kW et desti-
nées à l’utilisation du mazout et du gaz 
Les chaudières sont conformes aux 
Directives Européennes CE et 
agréées 
OPTIMAZ. L’introduction et le place-
ment de la chaudière dans la  
chaufferie sont facilités par des élé-
ments séparés. L’assemblage est ra-
pide par des nipples coniques en 
acier. Une corde en fibre de verre, en-
tre les éléments, offre une garantie ab-
solue d’étanchéité des gaz de fumées,  
même lors d’une surpression dans la 
chambre de combustion et les  
différents carnaux. Une chambre cylin-
drique et spacieuse veille à une  
parfaite formation de la flamme du brû-
leur fuel ou gaz, afin d’éviter des  
rejets nocifs. L’évacuation des gaz de 
combustion s’effectue suivant le  
système connu du « TRIPLE PAR-
COURS » assurant une transmission 
thermique optimale et une faible émis-
sion de NOx. Une porte pivotante, 
entièrement isolée avec regard, garan-
tit un accès aisé à l’intérieur de la 
chaudière. Il en résulte un entretien 
simple et efficace. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
  

Fig. 2 

Les chaudières à éléments en fonte « TRYON 3 MK… » de ELCO équipées de la technologie 
« JETSTREAM » offrent des nouvelles perspectives.. Cette technologie a été développée en particulier pour 
éviter la condensation de gaz dans la chaudière. Le « JETSTREAM » est basé sur l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau chaude circulant dans la chaudière. Cette opération se fait sous la forme d’un effet de jet, 
qui est provoqué par un tube ( injecteur ) de distribution fixé dans le retour de la chaudière  
L’eau de retour de l’installation est injectée dans la chaudière via le distributeur. Cette injection provoque une 
baisse de pression à l’extrémité de l’injecteur, ce qui crée une dépression. Cette dépression aspire l’eau 
chaude dans la chaudière et mélange l’eau froide et l’eau chaude. Ainsi la condensation des gaz dans la 
chaudière est éliminée Un flux d’eau chaude dans l’élément arrière de la chaudière protège l’élément contre 
les chocs thermiques excessifs. (fig. 1) 

La TRYON 3 MD… JETSTREAM fonctionne dans le mode de non-condensation lorsque les températures 
les plus faibles de l’eau,  retournant vers la chaudière et indiquées au tableau ci-dessous, sont maintenues à 
leur équilibre thermique et à leur débit thermique normal. 

Type de combustible    Températures les plus faibles de l’eau, (°C) 
Qui retournent 

∆T= 20°C 

Gaz naturel et 
Gaz liquide 

40 

Mazout ( fuel léger ) 30 
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GENERALITES 
Données techniques 
 
  

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
Le placement ainsi que la mise en marche doivent 
être réalisés par un installateur professionnel. 
Celui-ci en assumera dès lors la responsabilité. 
 
Les garanties accordées par ELCO Belgium s.a. 
dans le cadre des conditions générales de vente 
sont valables uniquement sous réserve de l’ap-
plication stricte des normes, prescriptions et rè-
gles professionnelles existantes, sans pour au-
tant que celles-ci soient limitatives.  En cas de 
contestation ou d’expertise, ces clauses seront 
déterminantes. 
 
EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE 
 
La garantie n’intervient pas au cas où la mise en  
marche ou l’entretien de l’installation n’ont pas été  
effectués suivant les prescriptions légales. 
 
Elle prend fin également en cas de dégâts lors  
d’un  mauvais placement, d’un mauvais réglage,  
d’une intervention d’une personne non qualifiée  
et d’une mauvaise utilisation qui en résulte. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, l’installation  
doit fonctionner tenant compte de la puissance livrée 
et de l’utilisation du combustible adéquat. 
 
IL N’Y A PAS DE GARANTIE POUR DES DÉGÂTS CAUSÉS 
PAR UNE SURPRESSION 
 
N’installez jamais une chaudière dans un endroit où 
il y a des gaz agressifs ( ex. spray, etc.) trop de 
poussière ou encore dans un endroit trop humide. 
 
L’endroit doit être bien ventilé et isolé contre le gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGE 
 
Il y a lieu d’assembler chaque chaudière suivant  
les prescriptions de montage. Le socle chaudière 
doit être indéformable, horizontal et bien plat. 
 
Les points d’appui de la chaudière doivent reposer 
sur le sol. Une plaque en métal d’une surface  
plane, placée sous les pieds de la chaudière, 
doit permettre la dilatation de celle-ci. 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 
1. Composition de la fonte 
Fonte GG20 

Puissance tirage = 20 kg/mm² 
 
 
2. Les éléments suivants sont en fonte 

- élément avant 
- éléments intermédiaires 
- élément arrière 
- porte foyère 
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Type de chaudière MK 320 MK 376 MK 436 MK 494 MK 552 MK 611 

Nombre d’éléments 8 9 10 11 12 13 

N° indiqué sur le bâti 86/AT/573 – CE0086  

Puissance nominale Kw 
 
Kcal/h 

320 
 

193.000 

376 
 

244.000 

436 
 

281.000 

494 
 

318.000 

552 
 

355.000 

611 
 

392.000 
Résistance circuit   mbar 0,57 1,11 1,63 2,1 2,62 2,09 

Chambre de combustion Diamètre mm 570 
                                                                                            

 Profon- mm 956  1085   1214    1343   1472       1601 

 Longueur mm 1409 1537 1665 1784 1921 2049 

Dimension fixation  
brûleur 

Diamètre mm 
 

180 
  

 Profon- mm 175  

Raccordements Départ/ Retour DN 100 (4  “)  

Température des fumées °C 180 

Boîte à fumées Diamètre mm 350(1)  

Poids (bloc chaudière) Kg 1551 1710 1868 2049 2206 2365 

Poids ( contenance eau ) Kg 219 247 275 302 330 358 

Régime chaudière °C 30-90  

Résistance coté eau  ∆t 10°C mbar 57.7 83.5 113.1 145.6 185.3 149.0 

Résistance coté eau  ∆t 15°C mbar 25.6 37.2 50.2 64.5 82.5 110.7 

Résistance coté eau  ∆t 20°C mbar 14.7 21.0 28.6 38.5 51.7 62.5 

190   

Données techniques 
 
 
 

DIMENSIONS 

Fig. 3 

((1) Dans les séries MK 8-12, le diamètre du raccordement au conduit peut au minimum être réduit à 250 mm 
à l’aide d’un adaptateur mâle sur le conduit 

Tube de circulation ( 1 ½’’ ) à partir de la 
TRYON MK 327 

DEPART  4” 

RETOUR  4” 
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Type de chaudière MK 669 MK 727 MK 785 MK 843 MK 901 MK 959 

Nombre d’éléments 14 15 16 17 18 19 

N° indiqué sur le bâti 86/AT/573 – CE0086  
Puissance nominale Kw 

 
Kcal/h 

669 
 

575.000 

727 
 

625.000 

785 
 

675.000 

483 
 

725.000 

901 
 

775.000 

959 
 

825.000 
Résistance circuit   mbar 2,38 2,7 3,01 33,0 3,62 3,96 

Chambre de com-
bustion 

Diamètre mm 570 
                                                                                            

 Profondeur mm 1730 1859   1988    2117   2246       2375 
 Longueur mm 2177 2305 2433 2561 2689 2817 
Dimension fixation  
brûleur 

Diamètre mm 
 

180 

 Profondeur mm 175  

Raccordements Départ/ Retour DN 100 (4  “)  

Température des fumées °C 180 

Boîte à fumées Diamètre mm 350 

Poids (bloc chaudière) Kg 2553 2702 2857 3015 3172 3331 

Poids ( contenance eau ) Kg 386 413 441 469 496 524 

Régime chaudière °C 30-90  

Résistance coté eau  ∆t 10°C mbar 305.4 368.1 309.5 384.4 431.1 501.4 

Résistance coté eau  ∆t 15°C mbar 135.5 163.7 137.5 163.1 183.2 211.6 

Résistance coté eau  ∆t 20°C mbar 76.5 92.2 77.0 92.0 107.9 125.5 

190   

MK 1017 

20 

1017 
 

875000 
4,37 

2504 
2945 

3489 

552 

578.7 

244.7 

144.8 

Données techniques 
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Fig. 4 

CONCEPTION DE L’ELEMENT  
 
 
 

Conception de fabrication des éléments en 
fonte 
 
La conception de fabrication des éléments de la 
chaudière TRYON 3 MK …  garantit une trans- 
mission thermique efficace vers l’eau de chauffage. 
Grâce aux ailettes en fonte et aux plaques de 
convection, on obtient cette transmission de cha-
leur optimale et dès lors un haut rendement. 
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Une chaudière MD livrée non assemblée comprend les pièces suivantes : 
 
1.Un bloc de chaudière.   Le bloc d’éléments, boîte à cheminée et porte frontale, sont livrés sur une  
                                         palette ce qui permet une expédition facile. Les éléments sont assemblés dans la 
                                         pièces où se trouve la chaudière. Le matériau réfractaire de la porte frontale est 
                                              monté dans l’usine. 
 
2.Une boîte avec  accessoires :      une boîte standard avec les accessoires utilisés lors de l’assemblage  
                                                        du bloc de chaudière parmi lesquels les raccords, la corde en fibre de  
                                                        verre, les raccordements de départ et de retour. 
 
 
3. Une boîte standard avec   jaquette standard/l’isolation :  celle-ci contient les  jaquettes frontale et arrière et 
                                              leur isolation, les jaquettes, frontales gauche et droite, le matériel réfractaire en 
                                              céramique et la laine de roche pour l’isolation de la porte frontale 
 
4. Une boîte avec jaquettes/isolation : celle-ci contient les jaquettes et  les isolations latérale, supérieure et 
                                                             inférieure du bloc de chaudière. Ces boîtes existent en 6 modules  
                                                             identifiés suivant la longueur de la jaquette latérale : 353, 865, 640, 
                                                             768, 896 et 1034. Les modèles 353 et 865 sont utilisés pour  
                                                             l’assemblage des jaquettes frontales et l’isolation avant. Les autres 
                                                             modules sont utilisés pour l’assemblage des pièces intermédiaires et 
                                                             arrière des jaquettes et isolation de la chaudière. La combinaison des 
                                                             différents modèles permet le montage de chaudière suivant tableau ci-
                                                             après ( 3-1 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. . Jeu de profils : ces jeux dont utilisés pour constituer le châssis de base du bloc chaudière afin de faciliter 
                              l’assemblage des jaquettes. Pour chaque puissance, un jeu de profils spécifique est livré 
                              sous emballage en nylon. 
6. Une boîte avec les plaques de convection:     contenant  plaques de convection de deuxième et troisième 
                                                                            parcours ainsi que  les châssis ou plaques de base sur  
                                                                            lesquels la chaudière est montée. 
 
7.    Un tableau de commande de type deux allures y compris le schéma électrique 

Mode de livraison 
 
 
 

Type de chaudière MODULES FRONTAUX MODULES INTERMEDIAIRES/ARRIERE 
353 865 640 768 896 1024 

TRYON 3 MK 320 1   1   
TRYON 3 MK 376 1    1  
TRYON 3 MK 436 1     1 
TRYON 3 MK 494  1 1    
TRYON 3 MK 552  1  1   
TRYON 3 MK 611  1   1  
TRYON 3 MK 669  1    1 
TRYON 3 MK 727 1  1   1 
TRYON 3 MK 785  1 2    
TRYON 3 MK 843  1 1 1   
TRYON 3 MK 901  1  2   
TRYON 3 MK 959  1  1 1  
TRYON 3 MK 1017  1   2  
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Montage et assemblage  
 
 

 Positionnez parallèlement  les profils en acier (179) qui 
font office de châssis de base de la chaudière ( Fig. 6 ). 
 
Er zijn vier basisframes voor TRYON 3MK 320 - 436, 
zes voor TRYON 3MK 494 - 727 en acht voor TRYON 
3MK 785 - 1017.  

Fig. 7 

Fig. 8 

Type de chaudière A en mm B en mm 

TRYON 3 MK 320 - 376 1100 600 

TRYON 3 MK 436 - 611 1300 800 

TRYON 3 MK 785 - 1017 1600 1100 

Fig. 5 

Fig. 6 

1100 mm 

Mise en place dans la chaufferie ; Respectez les côtés 
minimums afin de pouvoir accéder facilement à tous les 
accessoires du brûleur. 

Commencez l’assemblage par l’élément arrière (1), net-
toyez toutes les rainures de l’élément avec une brosse 
métallique, nettoyez les orifices du raccord et les rac-
cords avec un chiffon de paraffine. Appliquez un adhésif 
sur les rainures et le côté frontal de l’élément ( Fig. 7 ). 

Placez la corde d’étanchéité de ∅ 12 mm(5). dans la rai-
nure en commençant par la rainure extérieure (  Fig. 8 ). 
Enveloppez chaque extrémité  de corde avec une bande 
adhésive. Cette opération devra être répétée pour tous 
les éléments. 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 30. 
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Prenez un élément intermédiaire (3) et préparez l’élé-
ment comme décrit ci-dessus. Ne fixez pas la corde 
dans les rainures du côté de l’élément intermédiaire se 
trouvant face à l’élément arrière. Procédez de la même 
manière  pour les éléments suivants..  Positionnez l’élé-
ment intermédiaire avec le côté sans corde orienté vers 
l’arrière. Positionnez, avec précaution, les cônes de l’é-
lément arrière au moyen d’un maillet en bois. Veillez que 
la corde de l’élément arrière reste dans sa position cor-
recte ( Fig.11 ). 

Montage et assemblage  
 
 
 

Fig. 10 

Fig. 9 

Fig. 11 

Tapotez légèrement avec un maillet en bois sur le cône 
(4) afin qu’il se fixe en toute sécurité dans l’orifice ( Fig. 
10 ) 
 
  

Dégraissez ( à l’aide d’un solvant ) tous les cônes en 
acier ainsi que leur emplacement ensuite appliquez de la 
peinture au plomb rouge sur les cônes et emplacement. 
Appliquez de la peinture au plomb rouge sur le cônes et 
positionnez les cônes (4) dans chaque orifice. ( Fig. 9 ) 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 30. 
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Continuez de cette manière l’assemblage de la chaudière. Passez les « Outils de Compression » dans les 
cônes inférieur et supérieur comme indiqué ( Fig. 13 ) 
conformément au tableau « utilisation des outils de  Compression » jusqu’à ce que la corde soit solidement 
fixée entre chaque élément. L’interstice de chaque élément sera de 3 à 4 mm. 

Utilisation des outils de compression 
Modèle Première application Deuxième application Troisième application Quatrième application Cinquième application 

TRYON 3 MK 320 4 8    
TRYON 3 MK 376 5 9    
TRYON 3 MK 436 4 8 10   
TRYON 3 MK 494 4 8 11   
TRYON 3 MK 552 4 8 12   
TRYON 3 MK 611 5 8 13   
TRYON 3 MK 669 4 8 11 14  
TRYON 3 MK 727 4 8 12 15  
TRYON 3 MK 785 4 8 12 16  
TRYON 3 MK 843 5 9 13 17  
TRYON 3 MK 901 4 8 12 13 18 
TRYON 3 MK 959 4 8 12 16 19 

TRYON 3 MK 1017 4 8 13 17 20 

Dès que le nombre d’éléments est atteint, placez les tirants in-
férieur et supérieur suivant la longueur. 

Montage et assemblage  
 
 
 

Fig. 13 

Ordre d’utilisation des tirants 

TRYON 3 MK 320 L + S 

TRYON 3 MK 376 L + L 

TRYON 3 MK 436 S + S + S 

TRYON 3 MK 494 S + L + S 

TRYON 3 MK 552 L + L + S 

TRYON 3 MK 611 L + L + L 

TRYON 3 MK 669 S + S + S + L 

TRYON 3 MK 727 L + S + L + S  

TRYON 3 MK 785 L + L + L + S 

TRYON 3 MK 843 L + L + L + L  

TRYON 3 MK 901 S + L + S + L + S 

TRYON 3 MK 959 L + L + S + L + S 

TRYON 3 MK 1017 L + L + L + L + S 

L  = tirant d’une longueur de 610 mm 
S  = tirant d’une longueur de 480 mm 

Tabel 14 

Tabel 12 
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Ajustez le tube de distribution (16) avec la garniture (12) 
au raccordement de retour de la chaudière.  

Fixez les tuyaux bridés et joints ( 12) sur la raccorde-
ment aller et retour de l’élément arrière ( fig.16 ). Fixez 
les brides avec des écrous et des rondelles 10 ). 

Montage et assemblage  
 

Fig. 16 

Préparez l’élément frontal pour l’assemblage. Appliquez le produit adhésif « FIBERFAX » livré dans la boîte 
contenant les accessoires dans les rainures de l’élément frontal face à la porte frontale. Ajustez la corde tres-
sée en fibres de verre de 16x16 mm  (29) dans la rainures de la section frontale. Ajustez l’élément avant, uti-
lisez une dernière fois les outils de compression de la chaudière et alignez correctement les éléments. Fixez 
les entretoises (8,9) avec des écrous M16 (11) et des rondelles (10) comme indiqué au tableau 14. 
 
Ajustez deux chevilles de 2’’(22) dans les orifices de l’élément frontal. Pour les modèles MK8 et MK9, posi-
tionnez une cheville de 1 ½ ‘’ (182) sur la partie supérieure de l’élément frontal. pour les modèles MK10 et 
plus grands positionnez le coude de 1 ½’’ (182) sur la partie supérieure de l’élément frontal et le tube auxi-
liaire (184) sur le coude. Deux tubes auxiliaires sont prévus pour les modèles MK12 et plus grands. Dans ce 
cas, assemblez les avec un raccord (183). La partie tuyauterie devra être légèrement relevée à partir du 
coude et raccordée à la tuyauterie de départ à l’arrière du côté extérieur de la chaudière  
sans forcer les jaquettes supérieure et arrière. 
 
Ajustez les goujons M16x65 (20) aux raccordements « aller et retour » de l’élément arrière. 

Fig. 15 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 30. 
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Fixez des goujons M12x50 (14) sur 
l’élément arrière (fig.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustez le couvercle de cheminée 
(18) sur l’élément arrière avec  des 
écrous M12 (15) ( fig. 18) . Position-
nez correctement la corde  entre le 
couvercle de cheminée et l’élément 
arrière. 

Ajustez 4 goujons M12x90 (19) dans les angles de l’orifice du couvercle 
de nettoyage.  Appliquez du FIBERFAX dans les rainures de l’orifice et fixez 
le câble tressé en fibres de verre de 9mm de diamètre (26) comme mon-
tré dans fig. 19 

Ajustez les couvercles de nettoyage arrière (24) sur le capuchon de che-
minée (24) avec des écrous M 12 (23) et vérifiez l’état du câble en fibres 
de verre ( fig.20) 
 
 
 
 
Ajustez les plaques de convection du deuxième passage (67,70,72)  dans 
chacun des quatre passages inférieurs. Ajustez les plaques de convection 
du troisième passage (76,79,83) dans chacun des quatre passages d’an-
gle, les extrémités supérieures des tubes orientées vers l’élément frontal. 
Après positionnement de toutes les plaques de convection orientez le plus 
possible vers l’élément frontal. 

Fig. 17 

Fig. 18 

Fig. 19 

Fig. 20 

Montage et assemblage  
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Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 320 à 494 
 
1. Monter les étriers de fixation (229) métallique pour le montage de la 
porte frontale sur l’élément avant, en utilisant 2 boulons M12 x 50 (32) 
par étrier. Placer les supports de jaquette (247) entre l’élément avant et 
les étriers, en fixant les étriers à l’élément. (fig21) 
2. Pour TRYON 3MK 320 et 376 l’isolation du bloc chaudière (265) est 
en une partie. Placer celle-ci tout au tour du bloc. 
Pour TRYON 3MK 436 et 494 l’isolation du bloc chaudière (265,266) est 
en deux partie. Celles-ci doivent être placé l’un derrière l’autre. 
Apres avoir placé l’isolation nous attachons les extrémités aux tirants 
inférieures en utilisant 4 ressorts (251). 
3. Placer les morceaux d’isolation du fond (149) en dessous du bloc 
chaudière avec le côté en alu vers les bas. 
 
 
 
4. Fixer les supports gauches et droits de la jaquette (249) à l’arrière de 
la boite à fumée en utilisant les boulons M12 (23) et les joints A13 (267). 
Les supports de la jaquette sont fixé à l’aide de tiges M12 x 60 qui ser-
vent pour l’assemblage de la boite à fumée à l’arrière (fig. 21). 
5. Monter le côté gauche (237) et droit inférieures (236) aux supports 
avant et arrières à l’aide de boulons M8 x 20 (245) et rondelles A9 (246) 
comme montré sur les photos (fig 23 et 24). 
6. Viser la goupille spéciale (250) avec un boulon M4 (214,215) à la par-
tie inférieure du côte gauche et droit de la jaquette latérale supérieure. 
7. Placer le côté gauche et droit de la jaquette latérale supérieure 
(235,234) aux supports avant et arrière de la jaquette à l’aide des bou-
lons M8x20 (245) et rondelles A9 (246). Faites en sorte que la goupille 
spéciale soit alignée avec le trou dans la partie inférieure de la jaquette. 
Attacher la partie supérieure de la jaquette au support avant avec 2 bou-
lons spécial de fixation M8 x 20 (248). 
 
 

Fig. 22 

Montage et assemblage 
 
Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 320 à 494 

Fig.21 

Fig. 23 Fig. 24 
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8. Fixer 2 goupille spéciale (250), comme à l’étape 6, en les 
attachants avec des boulons M4 (214, 215) aux côtes gauche 
et droit de la jaquette supérieure. Ces goupilles aident à pro-
téger les parties supérieures de la jaquette des vibrations. 
Placer les panneaux supérieures (238, 239) sur les côtés.  
 
9. Placer l’isolation, la partie gauche et droit arrière (242) sur 
la tête du brûleur comme montré sur la photo (fig 25). 
 
 

 
10. Monter la partie gauche et droite de la jaquette arrière 
(240, 241) à la boite de fumée à l’aide de 4 tiges M8 x 20 
(248), 4 boulons M8 x 20 et des rondelles (210,211). La ja-
quette arrière est constitué de 2 parties symétrique (gauche 
241 et droit 240). Viser les deux parties ensemble à l’aide de 3 
vis auto taraudantes (fig 26). 
 
 

Fig. 25 

11. Nettoyer les rainures des trappes de contrôle et mettez y 
de la colle. Mettez y la corde en fibre de verre avec diamètre 
9mm (244)    
Fixer 2 couvercles de nettoyage (243) à l’aide de boulons M8 
x 20 (245) et contrôler en même temps l’état de la corde en 
fibre de verre (fig 27). 
 
 

Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 

Montage et assemblage 
 
Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 320 à 494 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 30. 
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Fig. 28 

12. La porte frontale peut pivoter à gauche ou à droite. Déter-
minez d’abord le côté du pivotement avant de positionner les 
charnières.  
Viser les goupilles de charnières (230a) dans les trous cor-
respondant sur les charnières. Viser un écrou M20 (36) sur 
chaque goupille de charnière comme sur la photo 28. 
 

Fig. 29 

 
Positionnez la porte (227) sur les boulons M20 (36). Avec ces 
boulons, la position de la porte peut être adapté en hauteur. 
Ajustez l’alignement de la porte frontale pour qu’elle s’adapte 
parfaitement sur la corde en fibre de verre. 

13. Tournez la vis de fixation (230b) (fig31) dans le trou de la 
charnière supérieure avec un tourne vis, pour que la porte 
avant soit parallèlement aligné avec la porte pendant la fer-
meture. Lever, pendant la fermeture, la porte avec la vis de 
fixation en utilisant une clé plate. 
 
14. Dès que l’ajustement de la porte est terminé, déterminez 
la position des charnières en serrant les 4 vis de fixations 
M16x40 (228) et rondelles A17 (223). 
Vérifiez l’ouverture et la fermeture de la porte frontale. Procé-
dez, si nécessaire, à l’ajustement final. 

Fig. 30 

Fig. 31 

Sluit 
punten 

Horizontale uit-
lijn punt  

Montage et assemblage 
 
Montage de la porte frontale 
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Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 552 à 1017 
 
1.     Pour les séries TRYON 3MK 552 à 1017, suivez les mêmes démarches comme décrites dans les points 
        1,2 et 4 du chapitre précédent. 
2.     Monter les cadres supplémentaires pour l’assemblage des panneaux latéraux pour les modèles 552 à 
        1017. 
Fixez d’abord le cadre avant et arrière (260) avec un écrou M16 (10,11) à la partie correspondante des ti-
rants inférieures (8 ou 9). Faites la même chose de l’autre côté (voir photo 31 -32). Vu que les cadres de ba-
ses sont identiques, un mauvais montage n’est pas possible. 
Monter les cadres intermédiaires (261) aux cadres avant et arrière avec 4 boulons spécial de fixation M8 x 
20 de chaque côté. 

Fig. 33 

3. Placer l’isolation avant de la chaudière (265,266) au dessus du bloc chaudière et fixer solidement l’isola-
tion aux tirants inférieures avec un ressort (251) comme décrit dans la deuxième étape du chapitre précé-
dent. 
4. Monter les parties inférieures avant gauche et droite de la jaquette (gauche 257, droite 256) sur les cadres 
des bases (260 + 261 + 260), en les fixant aux supports (247) avant de la jaquette avec 2 boulons spécial de 
fixation M8 x 20 (248). Fixer ensuite chaque partie inférieure de la jaquette avant aux cadres de bases latéra-
les avec un boulon spécial M8x20 (248). Fig 33 
5. Monter les parties arrière gauches et droites de la jaquette à la partie inférieure des cadres de bases 
(260 ,261) en les fixant aux supports arrière avec des boulons de fixations (245) et des joints A9 (246). 
Ensuite fixer les parties inférieures arrière de la jaquette aux cadres latéraux avec un boulon de fixation 
M8x20 (fig 34). 

Fig. 31 Fig. 32 

Fig. 34 

Montage et assemblage 
 
Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 552 à 1017 
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6. Placer 8 goupilles d’assemblage (264) dans les parties prévues sur chaque cadre de 
base vertical. Fixer le cadre de base vertical à la jaquette (avant inférieure) aux côtés 
(256,567). Placer pour ça d’abord les goupilles d’assemblage (264) dans les trous des 
parties aux numéros 256 et 257 et poussez ensuite partie 262 vers le bas. (fig 35). Fixer 
le support de la jaquette supérieure (263) aux côtés gauche et droit du cadre vertical 
avec des boulons de fixation M8x20 (245) et des joints A9 (246). (fig 37). La partie pliée 
du morceau nr 263 peut aussi bien être placé vers l’avant que vers l’arrière. 
 
7. Placer les parties restantes de l’isolation du bloc chaudière (265,266). Si le support 
de la jaquette supérieure gène l’isolation, coupez en un morceau. 

8. Placer une goupille spéciale (248) à l’aide d’un écrou M4 (214,215) sur chaque partie (gauche et droit) su-
périeure latérale de la jaquette. Ces goupilles spéciales aident à protéger les parties supérieures de la ja-
quette contre les vibrations pendant l’usage. 
Placer L et R des parties de la jaquette supérieures avant latérale (L 253, R252) dans les parties supérieures 
adéquates et fixez les aux supports de la jaquette avant avec 2 boulons spéciale de fixation M8x20 (248) 
comme sur la photo 38. Faites en sorte que les goupilles (264) de la pièce nr 262 vont exactement dans les 
trous de la jaquette latérale. 
9. Placer L et R des parties de la jaquette supérieures arrière latérale (L 255, R254) sur la partie inférieure de 
la même manière. Pour l’assemblage de la partie supérieure de la jaquette, suivez les mêmes principes que 
pour la TRYON 3MK 320-494. 

Les numéros entre 
les parenthèses : Se 
référer à la liste de 

pièces, page 30. 

Fig. 35 

Fig. 36 Fig. 37 

Fig. 38 Fig. 39 

Montage et assemblage 
 
Montage de la jaquette de la TRYON 3MK 552 à 1017 
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TABLEAU DE COMMANDE  
 

Fig. 38 

DESCRIPTION 

1. Interrupteur marche/arrêt (1) 
2. Interrupteur test ( PT) 
3. Aquastat première allure ( TR1) 
4. Aquastat deuxième allure (TR2) 
5. Aquastat de sécurité (TS) 
6. Thermomètre (affichage de 
    température de chaudière) 
7. Fusible ( 10A ) 
8. OPTION : compteur horaire 
9. OPTION : emplacement pour 
    régulation 
 
Vérifiez que l’aquastat de réglage 
de la 2ème allure soit inférieur à 
l’aquastat de réglage de la 1ère 
allure. 
 
Pour le déverrouillage de l’aqua- 
stat de sécurité (TS), il y a lieu 
d’enlever le bouchon de protection 
et d’appuyer sur le bouton. 
 
Pour le contrôle de l’aquastat de 
sécurité, appuyez sur le bouton 
« interrupteur test ». 

DESCRIPTION 

TR2         :      Aquastat de réglage 
                deuxième allure 
TR1         :      Aquastat première 
allure 
TS    :       Aquastat de sécurité 
F      :       Fusible (10A) 
I       :       Interrupteur marche/arrêt 
PT           :      Interrupteur test 
M             :      Bornier 
 
REMARQUE 

Lors du raccordement d’un brû-
leur gaz à air pulsé ELCO-
KLÖCKNER équipé d’un bloc 
gaz progressif, le contact de fer-
meture doit être raccordé de la 
2ème vers la 1ère allure sur le bor-
nier n° 2 de l’aquastat de ré-
glage TR2 

Tableau de commande << DEUX ALLURES>> 
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TABLEAU DE COMMANDE  
 

Fig. 39 

Fig. 40 

Fig. 41 

Ajustez la pièce de fixation du tableau de contrôle avec 
quatre vis auto-taraudantes  (188) sur la jaquette supé-
rieure. Ajustez complètement deux écrous à ressort spé-
ciaux  DIN 17122 (189) livrés dans l’emballage conte-
nant le tableau de contrôle sur les parties courbées en 
forme de U sur l’article 189, comme montré dans fig. 39. 
Ajustez le tableau de contrôle avec deux vis 
auto-taraudantes (190) sur l’article 189 . 
                

Pratiquez une ouverture au-dessus de l’isolation du bloc 
de chaudière afin de pouvoir atteindre les alvéoles mon-
tées sur l’élément arrière, comme montré dans fig. 40. 

Positionnez les sondes de la chaudière et les thermos-
tats de sécurité dans le doigt de gant de ½ ‘’ et la sonde 
du thermomètre de la chaudière dans le doigt de gant de 
3/8’’ monté sur l’élément arrière en les passant au tra-
vers de la cheville en PVC derrière le tableau de 
contrôle sur la jaquette supérieure, de telle sorte que les 
tubes capillaires se trouvent au-dessous de la jaquette. 
Les sondes doivent être fixées aux doigts de gant à 
l’aide d’anneaux de sécurité livrés dans l’emballage 
contenant le tableau de contrôle fig. 41. 
 
Amenez les câbles électriques au-dessous du tableau 
de contrôle en les passant au travers des chevilles en 
PVC situées sur la tôle arrière du tableau de contrôle, à  
l’endroit où se trouve un feuillard d’extrémité comportant 
un schéma de cablage. Réalisez les raccordements 
électriques en conformité avec les réglementations im-
posées et conformez-vous aux instructions des  
constructeurs du brûleur. 
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COMBINAISONS CHAUDIERE/
BRULEUR  
 

Combinaisons chaudière/brûleur 

TYPE BRULEUR Ø  a en mm Ø  b en mm c d 

VECTRON . 04. …. 140 165 ... 220 4 x M 10 45° 

VECTRON . 05. …. 172 ... 195 220 ... 260 4 x M 10 45° 

VECTRON . 06. …. 250 300 ... 400 4 x M 12 45° 

TYPE CHAUDIERE PUISSANCE EN kW BRULEUR MAZOUT BRULEUR GAZ 
TRYON 3 MK 320 320 L04.410 DUO KN G04.430 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 376 376 L04.500 DUO KN G04.520 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 436 436 L05.700 DUO KN 

 
G04.520 DUO PLUS KN 
G04.570 DUO VARIO KN 

TRYON 3 MK 494 494 L05.700 DUO KN G05.700 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 552 552 L05.700 DUO KN G05.700 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 611 611 L05.1000 DUO KN G05.1000 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 669 669 L05.1000 DUO KN G05.1000 DUO PLUS KN 
TRYON 3 MK 727 727 L05.1000 DUO KN G05.1000 DUO PLUS KN(100 mbar) 

G06.1200 DUO PLUS KN(25 mbar) 
TRYON 3 MK 785  785  L05.1000 DUO KN G05.1000 DUO PLUS KN(100 mbar) 

G06.1200 DUO PLUS KN(25 mbar) 
TRYON 3 MK 843  843  G05.1000 DUO PLUS KN(100 mbar) 

G06.1200 DUO PLUS KN(25 mbar) 
TRYON 3 MK 901 901 L06.1600 DUO KN G06.1200 DUO PLUS KN(100 mbar) 

G06.2100 DUO PLUS KN(25 mbar) 
TRYON 3 MK 959 959 L06.1600 DUO KN G06.1200 DUO PLUS KN(100 mbar) 

G06.2100 DUO PLUS KN(25 mbar) 
TRYON 3 MK 1017 1017 L06.1600 DUO KN G06.1200 DUO PLUS KN(100 mbar) 

L05.1000 DUO KN 

Montage du brûleur 
 
Démontez la plaque foyère du brûleur (61) de la porte de chaudière. 
Tracez ensuite la découpe   à faire ainsi que les 4 trous de fixation sui-
vant fig. 42 et suivant le modèle du brûleur. Tenez compte du tableau ci-
dessous pour le choix du brûleur où vous prenez le joint d’étanchéité du 
brûleur pour le tracé. Découpez ensuite le passage pour le gueulard du 
brûleur et percez les quatre trous de fixation. Replacez la plaque foyère 
sur la porte de la chaudière. Le brûleur peut être monté ou retiré.  Veillez 
à ne pas endommagé le revêtement réfractaire. 

IMPORTANT                                         
 

LA TÊTE DU BRÛLEUR DOIT DÉPASSER 
L’ISOLATION DE LA PORTE DE LA  CHAU-
DIERE ET LE VIDE ENTRE LE   GUEULARD 
DU BRÛLEUR ET LE REVETEMENT RE-
FRACTAIRE DE LA PORTE DOIT ABSOLU-
MENT ETRE REMPLACÉ PAR DE L’ISO-
LATION ( FIG.43 )  

DECOUPE PORTE FRONTALE 

Fig. 43 

Isolation céramique 
Isolation laine de roche 
 
Isolation laine de roche 
Espace à isoler 
 
 
Tête de brûleur 
 
 
 
Espace à isoler 

Fig. 42 
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ENTRETIEN 
 
 

Procédez de la manière suivante : 
 
1. Enlevez les parties supérieure et inférieure des jaquettes frontales (191 et 193) et enlevez le panneau 

frontal gauche ou droit de la jaquette latérale en fonction du côté de pivotement de la porte. 
2. Ouvrez la porte foyère de la chaudière (28) 
3. Enlevez les  plaques de convection  
4. Préparez les brosses en assemblant raccordant les pièces (170,171 et 172) Enlevez tous les dépôts 

de la chambre de combustion et des carneaux de fumées. Contrôlez et nettoyez les  plaques de 
convection. 

5. Contrôlez l’état de la corde tressée en fibres de verre entre la porte frontale et l’élément frontal et rem-
placez, si nécessaire. 

6. Remontez les  plaques de convection  et fermez la porte  foyère. Vérifiez que la porte se ferme bien 
au niveau du premier élément de chaudière. 

7. Enlevez également les dépôts d’encrassement se trouvant sur le fond du  couvercle de cheminée ac-
cumulés au même endroit lors du nettoyage du triple parcours du gaz dans le carneau.  Pour ce faire, 
séparez d’abord la partie inférieure de la jaquette arrière des jaquettes latérales et enlevez le couver-
cle de nettoyage à l’arrière (24) sur le capuchon de cheminée. Enlevez tous les dépôts et vérifiez l’état 
du revêtement d’étanchéité du couvercle de nettoyage à l’arrière (26) ; remplacez,  si nécessaire. Re-
montez la jaquette frontale de la chaudière et enlevez le couvercle de le couvercle de nettoyage. 

8. Vérifiez l’état des cordes en fibres de verre se trouvant à l’avant et arrière  de l’anneau du brûleur (65) 
et remplacez, si nécessaire. 

9. Remontez la jaquette frontale de la chaudière et enlevez le couvercle du  tableau de commande et du 
brûleur. 

10. Raccordez la chaudière aux dispositifs extérieurs d’alimentation. 
11. Vérifiez la combustion et les émissions des gaz au moyen d’un appareil  d’analyses. 

NETTOYAGE RÉGULIER DE LA CHAUDIÈRE 
 
Afin de maintenir le rendement de la chaudière, il est 
nécessaire de nettoyer périodiquement la chaudière. 
La fréquence de nettoyage dépend du fonctionne-
ment de la chaudière. Le nettoyage doit commencer 
par un réglage correct du brûleur. 

L’entretien doit être effectué : 
1. chaque fois que le brûleur a fonctionné 
    dans de mauvaises conditions 
2. Au moins une fois par saison de chauffe 
    (et à la fin de celle-ci quand la chaudière 
    a fonctionné avec des températures de départ  

entre 60° C. et 85° C. et sans avoir jamais eu de 
problèmes de fonctionnement.      
 
Pour vérifier l’état d’encrassement de la chaudière, il 
suffit de contrôler la température des gaz de com-
bustion ( à cette fin la chaudière TRYON MD 
est munie d’un thermomètre permettant le contrôle 
de la température de fumée). Si cette température a 
augmenté de 30°C à 40°C par rapport à la première 
mise en marche, il y a lieu de procéder à l’entretien. 
Il est à noter qu’un millimètre de dépôts dans les 
conduites provoque une augmentation de la tempé-
rature des fumées de ± 40°C réduisant le rendement 
de la chaudière de plus de 2%  

ENTRETIEN CHAUDIÈRE  
 
Avant de procéder au nettoyage de la chaudière il y a lieu de couper l’alimentation électrique et 
de fermer l’amenée du combustible. 
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ENTRETIEN 
 
 
 

REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT RÉFRACTAIRE 
DE LA PORTE FRONTALE 
 
La fig. 44  montre les matériaux qui sont utilisés pour 
l’isolation de la porte frontale, à savoir : 
 
1. l’isolation de l’anneau du brûleur ( deux feuillez de 

laine de roche d’une épaisseur de 50 mm )  ( Art. n° 
185 ) 

2. l’anneau du brûleur  ( Art. n° 65 ) 
3. la corde ( câble ) tressé en fibres de verre de 9 

mm. ( pour les deux côtés de l’anneau du brûleur ) 
( Art. n° 62 ) 

4. les goujons M12x150 ( Art. n° 63 ) 
5. la porte frontale ( Art. n° 63 ) ? 
6. l’isolation de la porte frontale ( deux feuilles de 

laine de roche d’une épaisseur de 30 mm ) ( Art. n° 
219 ) 

7. Le revêtement réfractaire de la porte frontale 
8. ( plaquette rigide en fibres de céramique ) ( Art. n° 

186 ) 

Fig.44 

Lors du remplacement des isolations de la porte frontale veuillez suivre les instructions ci-dessous : 
 
1. Ne remplacez les isolations en laine de roche que si elles ne sont pas abîmées. En cas d’endomma-

gement,  faites un trou au milieu de l’isolation de l’anneau du brûleur correspondant aux dimensions 
du brûleur. L’isolation de la porte frontale présente une ouverture dont le diamètre est identique à l’ou-
verture du matériau réfractaire. Agrandissez les ouvertures lorsque les dimensions du brûleur corres-
pondent pas. 

2. Le revêtement réfractaire doit être placé à l’intérieur de la porte frontale. Si le bord du revêtement 
frotte contre les parois intérieures de la porte frontale il y a lieu de le raccourcir. 

3. Lors de la mise en place du matériau réfractaire, fixez et serrez de la même façon les vis de réglage. 
Le matériau réfractaire étant très rigide il n’est pas indiqué de serrer  plus fort que nécessaire. Nous 
éviterez ainsi d’occasionner des dégâts. 

4. Après le montage, la surface supérieure du revêtement réfractaire doit légèremen dépasser les rainu-
res de la porte frontale. Lorsque la porte est fermée cette différence de niveau empêche les fuites de 
gaz dans la chambre de combustion du deuxième au troisième parcours. L’élément frontal doit laisser 
une trace de 1 à 2 mm sur le revêtement réfractaire. 
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ENTRETIEN 
 
 
 

REMPLACEMENT DE L’ISOLATION DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION 
 
Lorsque le matériau réfractaire de l’élément arrière est endommagé, la flamme entre directement en contact 
avec le feuillard métallique se trouvant derrière le matériau réfractaire. Cela occasionnera des dégâts à la 
boîte de fumées et de système du conduit à fumées. Une hausse soudaine de la température de fumée et de 
la température de surface du matériel ou un changement de couleur du couvercle de cheminée indique que 
l’isolation de la chambre de combustion est endommagée et qu’il y a lieu d’effectuer un contrôle. 
 
Lors du remplacement de l’isolation de la chambre de combustion, lesconsignes suivantes doivent être res-
pectées : 
 
1. Accédez au matériau réfractaire sur le côté arrière de la chaudière et enlevez la boîte à fumées. Il ne 

vous est pas possible de remplacer le matériau réfractaire à partir de la chambre de combustion même 
lorsque l’ancien matériau est enlevé. 

2. Après enlèvement du bonnet métallique (600x6 mm ) ( 54) contrôlez l’état de la plaque de couverture en 
céramique (59) et la corde (câble)  ∅ 12 mm en fibres de verre (56) autour de la pièce 59. En cas d’en-
dommagement, procédez au remplacement. 

3. Après la mise en place du matériau réfractaire dans l’élément arrière (55) ( fig. 45 ) remettez le bonnet 
métallique (54) avec ses accessoires sur sa 

4. place d’origine ( fig. 46) 

Fig. 45 

Fig. 46 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 30. 
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FONCTIONNEMENT  
 
 
 

Raccordement de la chaudière à l’installation 
existante 
 
Le raccordement à l’installation de chauffage doit 
toujours s’effectuer à l’aide des brides livrées avec la 
chaudière. Il y a lieu de s’assurer que la chaudière 
soit bien aérée. 
 
Remplissage de l’installation 

Le remplissage d’eau s’effectue lentement comme 
pour toutes les chaudières, afin de permettre une 
purge d’air complète de la chaudière via le plus haut 
point de l’installation. 
Le remplissage s’effectue toujours lors du non-
fonctionnement du circulateur. 
 
Dépôt calcaire  
( formation de calcaire ) 
Toutes les mesures doivent être prises afin de pré-
venir la formation de calcaire dans la chaudière. La 
vidange de l’installation doit être prévue surtout dans 
des régions où la dureté de l’eau dépasse 20°F. 
 
Il ne peut surtout pas y avoir de remplissage au-
tomatique de l’installation. 
Le volume d’expansion du vase d’expansion doit 
être déterminé en fonction de la quantité d’eau to-
tale. Le vase d’expansion doit être calculé fermé afin 
d’éviter des dépressions ou contre-pressions dange-
reuses qui pourraient provoquer une vidange d’eau 
incontrôlée. 
 
Première mise en service ou remise en service 
après vidange partielle ou totale de l’installation 
Avant l’enclenchement du brûleur, il y a  lieu de s’as-
surer que l’installation soit complètement remplie 
d’eau et purgée 50% du débit nominal 
 
Circulation d’eau maximale dans la chaudière. 
 
Le débit d’eau ne peut dépasser 3 x le 
débit nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de calculs : 
Exemples pour déterminer la circulation d’eau, à sa-
voir les débits nominal, minimal et maximal. 
 
Puissance chaudière utile (Pu) de 184 kW 
ou 158.240 kcal/h. 
 
                                          Pu (kcal/u) 
a. Débit nominal  =  15 (∆ t )     ~ 10,55 m³/u.  
  
         
                                               Pu  
b.     Débit minimum  =  15  X 50   ~ 5,27 m³/u.  
                                                    100 
 
 
                                                Pu  
c.     Débit maximum  =  15  X 3    ~ 31,6 m³/u.  
                                                    100 
                                               
 
 
Température chaudière 
La température eau chaudière normale est 
comprise entre 40°C et 90°C. Pour obtenir 
un fonctionnement optimal, il y a lieu  
d’observer les instructions de l’installation. 
 
Température eau chaudière maximale 
La température eau chaudière maximale doit 
se situer au moins 10°C en dessous de la 
température de vaporisation de la pression 
d’installation équivalente 
 
Température eau chaudière minimale 
Au cas où la chaudière fonctionne à basse 
température pendant une longue période 
(40/45°C), il y a lieu de procéder plus souvent 
à son entretien.  
En outre, la construction de la cheminée doit empê-
cher la formation de condensation 
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FONCTIONNEMENT  
 

Fig. 47 

Fig. 48 

TYPE CHAUDIERE PUISSANCE 
kW 

POMPE SHUNT 
∆T 15°C 

Pompe WILO  
Type 

raccordement 

TRYON 3 MK 320 320 9,2 TOP-S 40/4 6/4” 
TRYON 3 MK 376 376 10,8 TOP-S 40/4 6/’4” 
TRYON 3 MK 436 436 12,5 TOP-S 40/7 6/4” 
TRYON 3 MK 494 494 14,2 TOP-S 50/4 6/4” 
TRYON 3 MK 552 552 15,8 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 611 611 17,5 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 669 669 19,2 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 727 727 20,8 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 785 785 22,5 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 843 843 24,2 TOP-S 50/4 2” 
TRYON 3 MK 901 901 25,8 TOP-S 65/7 2 1/2” 
TRYON 3 MK 959 959 27,5 TOP-S 65/7 2 1/2” 
TRYON 3 MK 1017 1017 29,2 IPN 80/125 3” PN 16 

Pompe de circulation ( Pompe SHUNT ) 
 
Quand le débit minimum en chaudière ne  peut être  
garanti, il faut placer un circulateur supplémentaire 
dont les dimensions sont détermineés en fonction de 
la puissance de la chaudière. Le montage doit s’ef-
fectuer suivant 
la figure 47. 

Kit de raccordement 
 
Livraison en option d’un kit de raccordement  
( fig. 48 ) 
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TYPE CHAUDIERE PUISSANCE 
kW 

POMPE  D’ALIMEN-
TATION 
∆T 20°C 

Débit  min. m³/h  
TRYON 3 MK 320 320 13,7 

TRYON 3 MK 376 376 16,2 

TRYON 3 MK 436 436 18,7 

TRYON 3 MK 494 494 21,2 

TRYON 3 MK 552 552 23,7 

TRYON 3 MK 611 611 26,3 

Pompe WILO  
Type 

raccordement 

TOP-S 40/7 6/4” 

TOP-S 50/4 2” 

TOP-S 50/4 2” 

TOP-S 50/4 2” 

TOP-S 50/4 2” 

TOP-S 65/7 2 1/2” 

TRYON 3 MK 669 669 28,7 TOP-S 65/7 2 1/2” 

TRYON 3 MK 727 727 31,3 IPN 80/125 3” PN 16 

TRYON 3 MK 785 785 33,7 IPN 80/125 3” PN 16 

TRYON 3 MK 843 843 36,3 IPN 80/125 3” PN 16 

TRYON 3 MK 901 901 38,7 IPN 80/160 3” PN 16 

TRYON 3 MK 959 959 41,3 IPN 80/160 3” PN 16 

TRYON 3 MK 1017 1017 43,7 IPN 80/160 3” PN 16 

Préconisation pompe d’alimentation 

FONCTIONNEMENT  
 
 
 



28 

FONCTIONNEMENT  
 
 
 

Fig. 50  
Raccordement à la cheminée 
 
Les gaz de combustion doivent être évacués vers 
la cheminée par le plus court chemin. 
Le raccord doit être introduit dans la cheminée 
avec une légère inclinaison de 45%. La section ne 
peut être rétrécie. 
Le raccord plus long qu’un mètre doit être isolé. Il 
faut toujours placer un régulateur de tirage. 

régulateur de tirage 
 
isolation 

Porte nettoyage 

Cascade de chaudière avec bouteille casse-
pression 
 
La bouteille d’équilibrage sépare le circuit primaire 
( chaudière ) du circuit secondaire ( installation ). 
Cette bouteille est déterminée sur base de la puis-
sance nominale de la chaudière et totale de l’instal-
lation. 
La bouteille est installée verticalement ; elle a des 
dimensions bien définies qui doivent être prises en 
considération. 

Fig. 49 
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Fig. 51 
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Fig. 52 
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