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  R3400 Spécifi cations techniques

Type R3401 R3402 R3403 R3404 R3405 R3406

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

kW
kW
kW

657
702
176

729
784
196

853
917
229

965
1038
260

1078
1159
290

1189
1279
320

Brûleur d’allumage kW 36 36 36 36 36 36

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

m3/h
m3/h
kg/h

64,5
80,8
54,9

71,9
90,1
61,2

84,1
105,4
71,6

95,2
119,3
81,1

106,3
133,2
90,5

117,3
147,0
99,9

Pression d’alimentation
  min. pour le gaz H/L
 max. 
  (max.) option

mbar
mbar
mbar

17/20
25

100

17/20
25

100

35
100

-

35
100

-

35
100

-

35
100

-

Contenance d’eau
Pression de service max.

dm3

bar
50
6

53
6

70
6

75
6

80
6

85
6

Raccord. gaz avec fi ltre G Rp2" Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

Raccordement d’eau  W DN65 PN6 DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6

Diamètre cheminée D mm 300 350 350 400 400 400

Soupape de sécurité raccordement
 sortie
 tirage standard bar

1¼"
1½"

3

1¼"
1½"

3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

2" 
2½"

3

Tension
Fréquence
Fusible

V
Hz
A

400 3N~
50
16

400 3N~
50
16

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

Puissance électrique
 absorbée par la chaudière
 pompe maximum
 total

kW
kW
kW

0,90
1,15
2,05

0,90
1,15
2,05

1,27
1,15
2,42

1,27
1,50
2,77

1,27
1,50
2,77

1,27
1,50
2,77

Poids ± 5% kg 675 740 840 950 1070 1200

Dimensions hauteur H
 largeur B
 profondeur, y compris L

mm
mm
mm

1355
1330
2265

1355
1330
2265

1355
1130
2653

1355
1130
2653

1355
1330
2658

1355
1330
2658

Tableau 1 Tableau des valeurs R3400
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  Dimensions R3400

vue de face vue de dessus

vue arrière

vue de côté

Fig. 1 Croquis coté R3400
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Type R3401 R3402 R3403 R3404 R3405 R3406

B mm 1330 1330 1130 1130 1330 1330

B1 mm 1160 1210 1003 1053 1203 1253

B2 mm 665 665 565 565 665 665

B3 mm 170 120 127 77 127 77

B4 mm 1146 1146 946 946 1146 1146

B5 mm 115 65 115 65 115 65

D mm 300 350 350 400 400 400

G Rp2" Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

H mm 1355 1355 1355 1355 1355 1355

H1 mm 1125 1125 1570 1420 1155 1462

L mm 2265 2265 2653 2653 2658 2658

L1 mm 595 595 610 615 615 770

L2 mm 700 700 1166 1166 1166 1166

L3 mm 108 108 88 88 88 88

W DN65 PN6 DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6
Tableau 2 Dimensions R3400 en mm

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

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

-  Pression de gaz:     La chaudière est réglée d'usine pour une pres-
sion de distribution garantie à 25 mbars (types 
R3401 et R3402) ou 100 mbars (types R3403 
- R3406) pression d'alimentation.

- Type d’appareil:     B23, C53, C33 ou C63 
- Degré de protection:     IP20
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  R3500 Spécifi cations techniques

Type R3501 R3502 R3503 R3504 R3505

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

kW
kW
kW

613
653
187

717
764
218

811
865
247

906
966
276

1000
1066
305

Brûleur d’allumage kW 30 30 30 30 30

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

m3/h
m3/h
kg/h

59,9
75,0
51,0

70,1
87,8
59,7

79,4
99,4
67,6

88,6
110,9
75,5

97,8
122,4
83,3

Pression d’alimentation
  min. pour le gaz H/L
 max. 
  (max.) option

mbar
mbar
mbar

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

Contenance d’eau
Pression de service max.

dm3 
bar

53
6

70
6

75
6

80
6

85
6

Raccord. gaz avec fi ltre G Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

Raccordement d’eau  W DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6

Diamètre cheminée D mm 300 350 350 400 400

Soupape de sécurité raccordement
 sortie
 tirage standard bar

1¼"
1½"

3

1¼"
1½"

3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

Tension
Fréquence
Fusible

V
Hz
A

400 3N~
50
16

400 3N~
50
16

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

Puissance électrique
 absorbée par la chaudière
 pompe maximum
 total

kW
kW
kW

0,90
1,15
2,05

0,90
1,15
2,05

1,27
1,15
2,42

1,27
1,50
2,77

1,27
1,50
2,77

Poids ± 5% kg 740 840 950 1070 1200

Dimensions hauteur H
 largeur B
 profondeur, y compris L

mm
mm
mm

1355
1330
2265

1355
1130
2653

1355
1130
2653

1355
1330
2658

1355
1330
2658

Tableau 3 Tableau des valeurs R3500
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  Dimensions

vue de face vue de dessus

vue arrière

vue de côté

Fig. 2 Croquis coté R3500
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Type R3501 R3502 R3503 R3504 R3505

B mm 1330 1130 1130 1330 1330

B1 mm 1210 1003 1053 1203 1253

B2 mm 665 565 565 665 665

B3 mm 120 127 77 127 77

B4 mm 1146 946 946 1146 1146

B5 mm 65 115 65 115 65

D mm 300 350 350 400 400

G Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

H mm 1355 1355 1355 1355 1355

H1 mm 1125 1400 1400 1155 1155

L mm 2265 2653 2653 2658 2658

L1 mm 595 610 610 615 615

L2 mm 700 1166 1166 1166 1166

L3 mm 108 88 88 88 88

W DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6
Tableau 4 Dimensions R3500 en mm

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

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

-  Pression de gaz:     La chaudière est réglée d'usine pour une 
pression de distribution garantie à 25 mbars 
pression d'alimentation.

- Type d'appareil:     B23, C53, C33 ou C63 
- Degré de protection:     IP20



Rendamax

 Doc436/3456CV04B 7

  R3600 Spécifi cations techniques

Type R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

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

kW
kW
kW

631
653
187

739
764
218

836
865
247

934
966
276

1031
1066
305

Brûleur d’allumage kW 30 30 30 30 30

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

m3/h 
m3/h
kg/h

59,9
75,0
51,0

70,1
87,8
59,7

79,4
99,4
67,6

88,6
110,9
75,5

97,8
122,4
83,3

Pression d’alimentation
  min. pour le gaz H/L
 max. 
  (max.) option

mbar
mbar
mbar

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

17/20
25

100

Contenance d’eau
Pression de service max.

dm3

bar
61
6

78
6

83
6

92
6

97
6

Raccord. gaz avec fi ltre G Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

Raccordement d’eau  W DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6

Diamètre cheminée D mm 300 350 350 400 400

Soupape de sécurité raccordement
 sortie
 tirage standard bar

1¼"
1½"

3

1¼"
1½"

3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

1½"
2"
3

Tension
Fréquence
Fusible

V
Hz
A

400 3N~
50
16

400 3N~
50
16

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

400 3N~
50
20

Puissance électrique
 absorbée par la chaudière
 pompe maximum
 total

kW
kW
kW

0,90
1,15
2,05

0,90
1,15
2,05

1,27
1,15
2,42

1,27
1,50
2,77

1,27
1,50
2,77

Poids ± 5% kg 800 900 1010 1160 1290

Dimensions 
 hauteur H
 largeur B
 profondeur, y compris L

mm
mm
mm

1355
1330
2265

1355
1130
2653

1355
1130
2653

1355
1330
2658

1355
1330
2658

Tableau 5 Tableau des valeurs R3600
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  Dimensions R3600

vue de face vue de dessus

vue arrière

vue de côté

Fig. 3 Croquis coté R3600
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Type R3601 R3602 R3603 R3604 R3605

B mm 1330 1130 1130 1330 1330

B1 mm 1210 1003 1053 1203 1253

B2 mm 665 565 565 665 665

B3 mm 120 127 77 127 77

B4 mm 1146 946 946 1146 1146

B5 mm 65 115 65 115 65

D mm 300 350 350 400 400

G Rp2" Rp2" Rp2" DN65 PN6 DN65 PN6

H mm 1355 1355 1355 1355 1355

H1 mm 1125 1400 1400 1155 1155

L mm 2265 2653 2653 2658 2658

L1 mm 595 610 610 615 615

L2 mm 700 1166 1166 1166 1166

L3 mm 108 88 88 88 88

W DN65 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6 DN80 PN6
Tableau 6 Dimensions R3600 en mm

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

Conditions s'appliquant au tableau 5: 
- Puissance nominale mesurée à:  60 - 80°C. 
-  Consommation de gaz à:   1013 mbars, 15°C, gaz sec.
-  Type de gaz:     22Er3P

-  Pression de gaz:     La chaudière est réglée d'usine pour une 
pression de distribution garantie à 25 mbars 
pression d'alimentation.

- Type d'appareil:     B23, C53, C33 ou C63 
- Degré de protection:     IP20
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 1 Introduction

 1.1 Rendamax

  Fondée en 1968, la société Rendamax B.V. a su se forger, au départ des Pays-Bas, une réputation 
mondiale dans le domaine de la conception, de la production et de la commercialisation d’appa-
reils de chauffage haute performance au gaz, destinés à des applications professionnelles, et 
d’une puissance variant de 43 à 1200 kW.

En raison de leur construction unique, ces appareils de chauffage se distinguent par leur:

-  rendements thermiques avantageux
-  caractère écologique (ils satisfont aux normes les plus sévères en matière d’environnement)
-  poids et dimensions faibles
-  longévité
-  niveau sonore très discret
-  grande plage de réglage
-  disponibilité en multiples modèles.

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

 1.2 Fournisseur

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

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

 1.3 La présente documentation

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

Etant donné que ces personnes ciblées ont besoin en grande partie des mêmes informations, 
et qu’en dehors de cela, ils utilisent également certaines informations spécifi ques, nous avons 
intégré le tout dans la présente notice technique. Vous trouverez toutes les informations néces-
saires dans le présent document. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Le fournisseur vous aidera bien volontiers si vous souhaitez obtenir des renseignements complé-
mentaires.
Dans la présente documentation, les points suivants sont abordés:
-  description générale
-  spécifi cations techniques
-  aménagements indispensables pour la conception et l’installation
-  exemples d’installation
-  instructions d’entretien.

Les instructions d’utilisation destinées à l’utilisateur se trouvent sur la chaudière proprement 
dite. Vous les trouverez également au chapitre 6.
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 1.4 Service après-vente

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

 1.5  Restrictions d’ordre général

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

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

 2 Description

 2.1 Généralités

La Rendamax R3400/R3500/R3600 est une chaudière à gaz écologique à régulation modulante, 
qui passe en continu entre 25 et 100 % de sa plage de débits calorifi ques.
La série R3400 comporte 6 modèles dont la puissance varie de 657 à 1189 kW. La série R3500 
comporte 5 modèles dont la puissance varie de 613 à 1000 kW. La série R3600 comporte 5 modè-
les dont la puissance varie de 631 à 1031 kW.

La chaudière R3400/R3500/R3600 rejette extrêmement peu de NOx et de CO, et satisfait ainsi aux 
exigences les plus sévères en matière d’environnement qui existent en Europe.

  La série R3400/R3500/R3600 a obtenu le marquage CE pour les pays Européens limitrophes et 
est enregistrée sous le numéro d’identifi cation de produit 0063AR3514.

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

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

Principe de fonctionnement et construction
Grâce à un ventilateur d’air comburant à réglage continu, la quantité nécessaire d’air est insuffl ée 
et mélangée de manière intensive avec le gaz dans les proportions adéquates. Un régulateur de 
température compare la température d’eau souhaitée avec celle à l’entrée et envoie un signal au 
convertisseur de fréquence afi n qu’il adapte, si nécessaire, la charge.

Le mélange est acheminé au brûleur à prémélange refroidi. Celui-ci comporte des tuyaux à ailet-
tes bimétalliques (acier inoxydable à l’intérieur et aluminium à l’extérieur) et des répartiteurs 
d’eau en fonte.

L’échange de chaleur s’effectue au sein de deux ou trois échangeurs de chaleur. Le 1er échangeur 
est du type tubes à ailettes assemblés par soudure laser. Les deux échangeurs sont connectés à 
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des collecteurs de distribution profi lés en fonte qui assurent un débit optimal dans lesdits échan-
geurs. Le brûleur et les deux échangeurs sont connectés en série par ces collecteurs.

Pour la R3600, un 3éme échangeur est applicable, lequel se compose d’un ou plusieurs tube(s) à 
ailettes de forme spirale et placé(s) dans la boîte à fumée de la chaudière. Le débit d’eau dans 
celui-ci ou ceux-ci est assuré par la pompe de chaudière. Ce 3ème échangeur est connecté en paral-
lèle sur la chaudière et est traversé par ± 5 à 10% du débit total de celle-ci. 

La chaudière R3400/R3500/R3600 a une faible contenance en eau, ce qui lui permet d’adapter 
rapidement la température de l’eau. Elle peut être utilisée sans aucune limite de la température 
d’entrée de l’eau. Une pompe livrée d’origine assure le débit d’eau nécessaire.

Possibilités d’utilisation
Grâce à sa composition, la chaudière R3400/R3500/R3600 peut être utilisée dans des systèmes 
de chauffage:

-  à température de sortie constante
-  à chauffage en fonction des conditions climatiques
-  à système de condensation à basse température
-  à condensation optimale
-  commandés par un système de gestion du bâtiment 
 (0-10 Vdc, voir 5.3.2 bornes de raccordement)

Fig. 4 La Rendamax R3600

 *  Les R3400 et R3500 sont identiques à l’exception du 3éme échangeur. 
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 2.2 Composants principaux

1 raccord de retour    19 collecteur des fumées
2 évacuation des fumées R3600    20 chambre de combustion
 ou compensateur d’ondes   21 possibilité d’entrée d’alimentation
3  interrupteur de courant d’eau     électrique
4 soupape de sécurité    22 évacuation du condensât/siphon
5 raccord de départ    23 bloc de vanne gaz principale et
6 robinet de remplissage/de purge   régulateur de pression
7 couvercle     24 ventilateur
8 plaque de distribution du   25 boîte de connexions électriques
 mélange gaz/air    26 tableau de commande
9 brûleur     27 jaquette
10 échangeur de chaleur primaire   28 réducteur de niveau sonore
11 fi ltre à gaz     29 canal mélangeur gaz/air principale
12 échangeur de chaleur secondaire  30 bloc de vanne gaz d’allumage
13 rampe gaz      31 canal mélangeur gaz/air d’allumage
14 châssis     32 pompe
15 conduites de circulation d’eau   A air    
16 cheminée     B gaz
17 3ième échangeur de chaleur R3600  C gaz de fumée
18 collecteur de condensation   D condensâts
 

Fig. 5 Vue d’ensemble générale
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 2.2.1 Description des composants principaux
L’appareil R3400/R3500/R3600 est constitué des composants principaux suivants:

Ventilateur [24]
Le ventilateur comprend un carter en spirale, une roue à ailettes et un moteur électrique. Grâce au 
ventilateur, l’air comburant est aspiré et sa pression est augmentée.

Réducteur du niveau sonore [28]
Le ventilateur est équipé d’un réducteur du niveau sonore. En option, celui-ci peut être muni d’un 
fi ltre à air.

Rampe à gaz [13]
La ligne gaz d’une chaudière comprend deux doubles vannes de gaz, à savoir le bloc de vanne gaz 
principale [23] et celui du gaz d’allumage [30]. Le bloc de vanne gaz d’allumage sert à allumer une 
partie du brûleur. Lorsque la chaudière fonctionne, les deux vannes modulent simultanément en 
assurant un rapport gaz/air égal. La chaudière est équipée d’origine d’un fi ltre à gaz [11].

Mélangeurs [30 et 32]
Dans ces éléments, le gaz et l’air comburant sont mélangés de manière intensive. La chaudière est 
munie d’un mélangeur principal [30] et d’un mélangeur d’allumage [32]. Tous deux sont raccordés 
au même ventilateur grâce à un adaptateur.

Brûleur [9]
Lorsque le mélange gaz/air a été réparti sur le brûleur par une plaque de répartition [8], le mé-
lange est brûlé sur la surface du brûleur, avec la fl amme dirigée vers le bas. Grâce à deux regards, 
situés à l’avant et à l’arrière de la chaudière, il est possible d’observer la fl amme. Le brûleur est 
refroidi par eau et par air. Les répartiteurs d’eau sont fabriqués en fonte et sont profi lés de ma-
nière à obtenir une répartition et une circulation optimales de l’eau.

Echangeurs de chaleur [10, 12 et 17]
L’échange de chaleur s’effectue au sein de deux ou trois échangeurs de chaleur. Le 1er échangeur 
[10] est du type tubes à ailettes assemblés par soudure laser. Les deux échangeurs [12] sont 
connectés à des collecteurs de distribution profi lés en fonte qui assurent un débit optimal dans 
lesdits échangeurs. Le brûleur et les deux échangeurs sont connectés en série par ces collecteurs.
Pour la R3600, un 3ème échangeur [17] est applicable, lequel se compose d’un ou plusieurs tube(s) 
à ailettes de forme spirale et placé(s) dans la boîte à fumée de la chaudière. Le débit d’eau dans 
celui-ci ou ceux-ci est assuré par la pompe de chaudière. 
Ce 3ème échangeur est connecté en parallèle sur la chaudière et est traversé par ± 5 à 10% du débit 
total de celle-ci. 

Conduites de circulation d’eau [15]
Ces conduites relient le brûleur aux échangeurs de chaleur.

Raccordements eau [1 et 5]
Ce sont les raccords de départ [5] et retour [1]. Les deux raccords sont munis d’un robinet de 
remplissage/de purge [6]. Le raccord de départ est muni de la soupape de sécurité, du dispositif 
de contrôle de débit de l’eau [3] et du capteur de température.

Pompe de la chaudière [33]
La pompe de chaudière est incorporée et montée sur le retour.  Elle est raccordée électriquement 
aux bornes du boîtier central de la chaudière. Le débit et la hauteur manométrique de la pompe 
sont dimensionnés pour compenser les pertes de charge de la chaudière.

Collecteur des fumées [19]
Sous l’échangeur de chaleur, on trouve le collecteur de fumée en acier inoxydable, pourvu de con-
duits d’évacuation des gaz de combustion [16] et des condensâts [22], ainsi que d’une ouverture 
d’inspection.
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Châssis [14]
Le châssis est une structure faite de profi lés d’acier. Des amortisseurs de vibrations sont livrés 
séparément et doivent être montés après l’installation de la chaudière.

Tôlerie [27]
La tôlerie se compose de panneaux faciles à enlever (sans outils).

Système électrique
Il comporte le système de commande et de sécurité de la chaudière.

Boîte à bornes [25]
L’alimentation électrique de la chaudière, les bornes, le raccordement de la pompe et le relais de 
la pompe sont rassemblés dans une boîte à bornes facilement accessible.
Par l’intermédiaire du caniveau de câbles qui se trouve sur la paroi interne de la chaudière [21], 
les câbles de raccordement peuvent être amenés sans diffi culté vers le boîtier de raccordement.

 2.3 Principe de réglage

Le module de gestion fonctionne comme suit:  

Le brûleur démarre à la suite d’une demande de chaleur par:
A  une température de départ mesurée inférieure à la température désirée.
B  après avoir choisi le type de fonctionnement “système manuel” (W).
C   en service d’hiver, si la température de départ descend en-dessous de la température de pro-

tection antigel.

Après le démarrage, un signal du régulateur PID, variant en fonction de la différence entre la tem-
pérature de départ mesurée et celle réglée, pilote le convertisseur de fréquence. Ce dernier règle 
la vitesse du ventilateur.
Le débit de gaz se règle par le régulateur proportionnel selon la quantité d’air amenée par le 
ventilateur.
Ainsi, la puissance du brûleur se règle progressivement de 25% à 100% et la chaudière s’adapte 
automatiquement aux besoins de chaleur.
Quand la chaudière est en charge minimum, la chaudière s’arrête si la température de départ dé-
passe la température désirée. La chaudière redémarre dés que la température de départ descend 
en-dessous de la valeur correspondant au réglage.

 2.4 Dispositifs de sécurité
 
La chaudière comporte les protections suivantes:
-  contrôle de la fl amme avec 1 x redémarrage (ionisation)
-  contrôle du débit d’eau
-  limitation de la température maximale de l’eau
-  contrôle d’étanchéité de la vanne gaz
-  contrôle du ∆p air min. du ventilateur
-  protection thermique de la pompe de la chaudière.

En cas de dérangement de l’un de ces équipements, l’unité se connecte sur la position verrouilla-
ge ou blocage. Ce verrouillage ne peut être supprimé qu’en procédant à un réarmement manuelle-
ment.
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 3 Sécurité

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

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

L’installation ne peut être utilisée que pour des systèmes de chauffage dont la température de 
l’eau ne dépasse pas 90°C.

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

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

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

 v Danger de chocs électriques.

 x Informations utiles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observez scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.

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

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

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

 4 Livraison et transport

 4.1 Livraison

D’origine, la chaudière est assemblée intégralement, testée et livrée emballée dans un fi lm rétrac-
table.

Lors de la livraison, après avoir enlevé le fi lm rétractable, assurez-vous que la chaudière n’a pas 
subi de dommages.
Assurez-vous que ce que vous avez reçu correspond bien à ce que vous avez demandé.

Lors de la livraison, assurez-vous que les numéros des schémas électriques et du circuit gaz (avec 
éventuellement une lettre de modifi cation) correspondent bien aux données sur la plaque signalé-
tique.

 4.2 Emballage

La chaudière est livrée sur un support constitué de blocs de bois et de contremarches, et est em-
ballée dans un fi lm rétractable.

 4.3 Transport

 x Lors du transport, consultez les données techniques concernant les dimensions et les poids.
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 w Retirez le fi lm de préférence lorsque le transport est terminé et que la chaudière a été placée dans 
la chaufferie, ou retirez les tôles avant le transport. Ceci vous permettra d’éviter d’endommager 
les tôles.

Déplacement
Le transpalette/chariot élévateur ne peut être placé que sur le côté de la chaudière.

Fig. 6 Déplacement

Rouler
Après avoir retiré les blocs de bois, il est possible de déplacer la chaudière sur des rouleaux.

Fig. 7 Déplacement au moyen de rouleaux
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Levage
La fi gure ci-dessous montre comment lever en toute sécurité une chaudière. Les montants en bois 
placés entre les courroies servent à éviter l’endommagement de la chaudière.

Fig. 8 Levage

 w ATTENTION
- Veillez à ce que les courroies de levage soient de bonne qualité!!
-  Ne faites jamais passer la chaudière au-dessus de personnes!!

Démontage et montage
La chaudière peut être partiellement démontée dans les cas où son poids ou ses dimensions ne 
permettent pas son installation directe.
Nous vous conseillons de prendre contact avec votre fournisseur lorsqu’ un démontage plus 
poussé est nécessaire. La chaudière peut être livrée sous forme d’éléments prétestés. Nous vous 
recommandons vivement de confi er les travaux de démontage et de remontage à notre service 
clientèle (majorations).
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Brûleur
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3401 1010 1150 420 135
R3402 R3501 R3601 1010 1310 500 140
R3403 R3502 R3602 1420 1010 500 210
R3404 R3503 R3603 1420 1110 500 215
R3405 R3504 R3604 1420 1210 500 220
R3406 R3505 R3605 1420 1310 500 225

Échangeur de chaleur primaire
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3401 1010 1150 160 120
R3402 R3501 R3601 1010 1310 160 135
R3403 R3502 R3602 1420 1010 160 180
R3404 R3503 R3603 1420 1110 160 185
R3405 R3504 R3604 1420 1210 160 190
R3406 R3505 R3605 1420 1310 160 195

Échangeur de chaleur secondaire
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3401 1010 1150 160 135
R3402 R3501 R3601 1010 1310 160 150
R3403 R3502 R3602 1420 1010 160 200
R3404 R3503 R3603 1420 1110 160 200
R3405 R3504 R3604 1420 1210 160 210
R3406 R3505 R3605 1420 1310 160 210

Fig. 9 Dimensions et poids de brûleur/échangeur de chaleur

Collecteurs des fumées
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3401 1320 990 400 ‹25
R3402 R3501 R3601 1450 1070 400 ‹25
R3403 R3502 R3602 1950 770 400 ‹35
R3404 R3503 R3603 1950 870 400 ‹35
R3405 R3504 R3604 1950 970 400 ‹35
R3406 R3505 R3605 1950 1070 400 ‹35

Fig. 10 Dimensions et poids de collecteur des fumées
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  w Uniquement pour les R3600         

3ème échangeur de chaleur
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3601 585 800 411 60
R3602 585 610 411 60
R3603 585 690 411 60
R3604 585 780 686 90
R3605 585 780 686 90

Fig. 11 Dimensions et poids de 3ème échangeur de chaleur R3600

Châssis
Type L (mm) B (mm) H (mm) m (kg)

R3401 1325 1165 460 50
R3402 R3501 R3601 1630 1266 500 60
R3403 R3502 R3602 2004 1066 500 70
R3404 R3503 R3603 2004 1066 500 70
R3405 R3504 R3604 2004 1266 500 70
R3406 R3505 R3605 2004 1266 500 70

Fig. 12 Dimensions et poids du châssis

Placement
Lorsque la chaudière se trouve dans la position adéquate, retirez les blocs de bois. Les amortis-
seurs de vibrations avec entretoises, livrés avec la chaudière, doivent à présent être montés en 
suivant la description fi gurant dans les instructions livrées avec la chaudière. Ensuite, vous pou-
vez raccorder la chaudière à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux systèmes d’évacuation des fumées 
et du condensât.
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Fig. 13 Montage des amortisseurs de vibrations

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

 5 Installation

 5.1 Réglementations

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

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

 5.2 Chaufferie

 5.2.1 Généralités
- Grâce à la conception de la chaudière, les pertes de rayonnement sont négligeables.
- Grâce au faible niveau sonore, une isolation complémentaire de la chaufferie est superfl ue.
- Grâce à la position élevée des composants électriques, l’apport d’un socle est superfl u.
- Grâce à la construction de la chaudière, l’espace nécessaire à son installation est très réduit.
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-  Les possibilités d’utilisation de la chaudière sont accrues par le fait que la chaudière peut être 
livrée en version étanche (voir 5.3.4).

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

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

 y L’espace minimum libre conseillé est de:
  450 mm sur l’une des parois latérales
  800 mm sur l’autre paroi latérale
  450 mm sur l’arrière
1000 mm sur le devant (bande de passage libre)

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

Installation en terrasse
Dans le cas d’une installation en toiture ou d’installations où la chaudière est le point le plus 
élevé du système, la protection suivante est très importante.

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

Bien que chaque chaudière soit équipée d’origine d’une protection d’écoulement d’eau, les auto-
rités locales exigent souvent une protection centrale en cas de faible pression d’eau. Lorsqu’on a 
plusieurs chaudières, une seule protection supplémentaire suffi t. 

Fig. 14 Installation en terrasse
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Fig. 15 Installation dans un grenier

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

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

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

 5.3 Raccordements

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

Le raccordement gaz se trouve à l’arrière de la chaudière.
Les modèles R3401 - R3402, R3501 - R3505 et R3601 - R3605 sont adaptés pour des pressions de 
distribution à 20 mbars (optionnel 100 mbars).
Les modèles R3403 - R3406 sont adaptés pour des pressions de distribution entre 35 et 100 
mbars.
La perte de pression des conduites de raccordement doit être telle, qu’au moment où l’appareil 
tourne à sa charge maximum, la pression ne doit jamais descendre sous le seuil minimum de 
17 mbars pour gaz H et 20 mbars pour gaz L excepté les modeles R3403 - R3406 (35 mbars).

 5.3.2 Raccordement électrique
Les raccordements et installations électriques doivent satisfaire aux normes et réglementations 
nationales et locales en vigueur.
Les chaudières sont pourvues intégralement d’un câblage conforme au schéma électrique livré 
avec la chaudière.

 w Les raccordements électriques, les bornes de manipulation et le relais de la pompe de la chau-
dière avec protection thermique se trouvent dans une boîte à bornes séparée, située derrière le 
panneau avant (profi lé bleu extrudé).
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Ce panneau avant, peut s’enlever facilement en tirant le dessous vers soi. Derrière ce panneau, se 
trouve une plaque de recouvrement qui peut être retirée en dévissant quatre boulons M5.

Les câbles à raccorder (alimentation, commande) sont amenés à l’intérieur de la chaudière par le 
côté arrière et passent par la goulotte de câbles située sur le côté intérieur droit pour atteindre la 
boîte à bornes située à l’avant de la chaudière. La boîte à bornes est munie de presse-étoupe et 
de bornes de raccordement.
Dans le circuit électrique, une protection thermique du moteur est intégrée afi n de protéger le 
moteur de la pompe de la chaudière.

tableau de commande

transformateur 230-24-15V

CXE/EM

fibre électrique
convertiseur de fréquence

bornier de raccordement

presse étoupe

relais de pompe

Fig. 16 Boîte à bornes

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

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

Conformément aux normes et réglementations en vigueur, un interrupteur-incendie doit être 
installé en dehors de la chaufferie. En cas de sinistre, cet interrupteur permet de couper l’alimen-
tation de la chaudière.
Les interrupteurs différentiels en combinaison avec les convertisseurs de fréquence peuvent cau-
ser des problèmes de fréquence. Cela est même interdit dans certains pays. Cette incompatibilité 
s’explique pour deux raisons: 
a   tous les redresseurs (et donc pas seulement les convertisseurs de fréquence) peuvent provo-

quer dans I’alimentation du circuit un courant continu diminuant la sensibilité de I’interrupteur 
de sécurité;

b   les charges asymétriques des fi ltres antiparasites peuvent engendrer un fonctionnement pré-
maturé de I’interrupteur différentiel et provoquer ainsi un arrêt non justifi é. 

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

Type Ventilateur, dispositifs de com-
mande et de sécurité

Pompe de la chaudière Puissance élec-
trique totale 

absorbée
(maxi)

alimentation*
1N~

puissance 
absorbée

(maxi)

alimentation**
3N~

puissance 
absorbée***

(maxi)

V kW V kW kW

R3401
R3402
R3403
R3404
R3405
R3406

230
230
230
230
230
230

0,90
0,90
1,27
1,27
1,27
1,27

400
400
400
400
400
400

1,15
1,15
1,15
1,50
1,50
1,50

2,05
2,05
2,42
2,77
2,77
2,77

R3501
R3502
R3503
R3504
R3505

230
230
230
230
230

0,90
0,90
1,27
1,27
1,27

400
400
400
400
400

1,15
1,15
1,15
1,50
1,50

2,05
2,05
2,42
2,77
2,77

R3601
R3602
R3603
R3604
R3605

230
230
230
230
230

0,90
0,90
1,27
1,27
1,27

400
400
400
400
400

1,15
1,15
1,15
1,50
1,50

2,05
2,05
2,42
2,77
2,77

Tableau 7  Données électrotechniques

 *  tolérance tension 230 V +10 %/-15 %

  tolérance fréquence 50 Hz  ≈5 %

 ** tolérance tension 400 V +10 %/-15 %

 ***  La puissance de la pompe telle que mentionnée est basée sur la puissance maximale absorbée lorsque la pompe est en

  position 3. Les graphiques permettent de déterminer le point de fonctionnement optimal en fonction du

  rendement et de l’énergie consommée.

Pour une économie d’énergie supplémentaire, vous pouvez vous procurer en option pour les sé-
ries R3500 et R3600, une pompe avec un variateur de vitesse. À cet effet, consultez votre fournis-
seur Rendamax.

Régulation et options
Les chaudières sont équipées d’origine d’un dispositif de régulation modulante pouvant être com-
mandé par un signal thermosensible (0 - 10 Vdc = 10 - 90°C).
Pour améliorer et affi ner la régulation de la chaudière, le régulateur peut être complété avec une 
des 3 options ci-dessus:

BME
Il s’agit d’une régulation climatique dotée des possibilités suivantes:
- 3 périodes étalées sur l’ensemble de la journée et correspondant à 3 températures différentes
- température nocturne
- 2 programmes hebdomadaires
- commutation prioritaire d’eau chaude ECS à temps programmable
- dispositif anti-légionellose
- programmation personnelle de l’heure de démarrage du chauffage
- sonde d’ambiance RFB (option)
- connexion à deux fi ls
- option multilingue
- commande externe.
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E6
Cette régulation offre la possibilité de régler deux groupes secondaires en fonction de la tempé-
rature extérieure. Elle peut également prendre en charge un groupe "eau chaude sanitaire". Tous 
les réglages correspondant à chacun des groupes secondaires peuvent être effectués séparé-
ment. Il est possible de compléter cette régulation E6, au niveau de chacun des groupes, par une 
sonde d’ambiance (BM) permettant une optimalisation, la chaudière étant commandée directe-
ment en fonction de la température extérieure.

KKM
Ce module de gestion peut gérer jusqu’ à 8 chaudières montées en cascade. L’option KKM offre 
par ailleurs les mêmes possibilités que l’option E6.

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

Borne  Description
L1-L2-L3 N-PE  Alimentation chaudière, fusibles de protection avec 16A ou 20 A, pour l’emploi 

des automates, ceux-ci doivent avoir une caractéristique C. 
8 - 9    Commande de la pompe de charge du boiler. Cette sortie fournit 230 V. La chau-

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

la chaudière est alors mise en marche et la chaudière libérée. En cas d’interrup-
tion, la chaudière s’arrête de fonctionner. La pompe sera arrêtée après un temps 
programmable (P20).

     Ces bornes peuvent être également utilisées pour arrêter, l’été, la marche de la 
chaudière tout en maintenant l’alimentation prioritaire de l’eau chaude sanitaire.

12 - 13   Signal-OK. Cette sortie donne 230 V si tout est normal. En cas de dysfonctionne-
ment de la chaudière: mise hors tension.

14 - 15   Commande d’organe(s) extérieur(s). Cette sortie est alimentée en 230 V, avant 
que la chaudière ne se mette en marche, et ne se coupe qu’après la mise à l’arrêt. 
Cette sortie peut être utilisée pour ouvrir soit une vanne gaz de sécurité soit un 
ventilateur de chaufferie.

16 - 17   Thermostat du boiler (230 V). Quand ces bornes sont connectées, la chaudière 
assure la température d’alimentation pré-réglée pour la charge du boiler. Cette 
entrée ne fonctionne que si les bornes 34 - 35 sont pontées.

     La température du boiler peut être également réglée via une sonde. Voir les bor-
nes 35 - 36.

18 - 19   Entrée limitante (230 V). Si la connexion entre les 2 bornes est interrompue, la 
chaudière se mettra à l’arrêt et attendra que la liaison soit rétablie (après maxi-
mum 6 minutes ou avec 3 fois le même dérangement dans un délai de 6 minutes, 
l’entrée verrouilera).

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

30 - 31   Sonde extérieure* (2 fi ls 1,1 kΩ PTC). Après avoir branché une sonde appropriée, 
celle-ci est reconnue automatiquement.

32 - 33   Sonde de distribution* (2 fi ls 1,1 kΩ PTC). Cette sonde mesure la température du 
collecteur et commande une pompe primaire à vitesse variable.

35 - 36   Sonde du boiler* (2 fi ls 1,1 kΩ PTC). Après le raccordement avec une sonde 
appropriée, celle-ci est reconnue automatiquement. Il ne faut pas que les bornes 
34 - 35 soient raccordées. Par rapport au thermostat du boiler, cette caractéristi-
que a l’avantage de permettre une fonction d’abaissement nocturne et d’anti-lé-
gionnellose (seul avec BME, E6 ou KKM).

37 - 38   Infl uence externe (2 - 10 Vdc = 10°C - 90°C)*. En ce qui concerne les tensions 
inférieures à 2 V, la chaudière se positionnera sur la position “alimentation cons-
tante”.
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39 - 40   Indication de charge*. À ce propos, il est possible de lire la charge de la chaudiè-
re. 0 - 100% = 0 - 10 Vdc. La charge maximum est de 0,5 mA. Pour des courants 
plus importants et des fi ls de raccordement plus longs (›5 m), l’utilisation d’un 
amplifi cateur de signal est fortement recommandée.

41 - 42  Raccordement SCOM à l’aide de la fi che téléphonique.
43 - 44  Sortie (0 - 10 Vdc) pour commande de pompe primaire à débit variable.

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

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

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

Fig. 17 Support

La chaudière appartient à la catégorie des générateurs d’eau chaude instantanés et ne peut pas 
être utilisée dans des systèmes ouverts ou sans pression. Dans ce cas, il est nécessaire d’installer 
un échangeur de chaleur à plaques permettant de séparer les systèmes. La chaudière est équipée 
d’origine d’une pompe de chaudière garantissant la circulation minimale d’eau requise à travers la 
chaudière. La capacité et la hauteur de refoulement de la pompe sont suffi santes pour surmonter 
la résistance de la chaudière.

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

Si la résistance du circuit est plus importante que la hauteur de refoulement à fournir, la chaudiè-
re sera arrêtée par le dispositif de contrôleur de débit. Pour éviter cela, il faut choisir la longueur 
et le diamètre des conduites primaires menant à la bouteille casse-pression de manière à ne pas 
dépasser la hauteur de refoulement restante de la pompe (voir tableau 12). Il est recommandé 
d’installer des robinets entre les raccords d’eau et l’installation.

 y Afi n de limiter les pertes dues aux arrêts de la chaudière, on installe parfois un clapet de retenue 
motorisé sur la conduite de sortie ou d’entrée. Sur la chaudière, cette démarche est permise. Les 
pertes dues aux arrêts peuvent être limitées en mettant la chaudière hors service via les bornes 
de manipulation de “déblocage de la chaudière”. Si les dimensions de la bouteille casse-pression 
sont adéquates, l’écoulement naturel à travers la chaudière sera négligeable.
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 5.3.4 Alimentation en air comburant

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

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

La résistance totale du conduit d’amenée d’air et du conduit d’évacuation ne doit pas dépasser 
l’équivalent d’une perte de pression de 1,5 mbar. Si la chaudière est utilisée comme appareil à 
circuit étanche, les tubes en T ouverts et les régulateurs de tirage ne sont pas autorisés.

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

Fig. 18 Raccordement horizontal

Type  Diamètre conduit 
d’alimentation en air 

(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

D1 D2

R3401
R3402
R3403

R3404
R3405
R3406

R3501

R3502
R3503

R3504
R3505

R3601

R3602
R3603

R3604
R3605

250
300
300
300

355
355
355

239,5
239,5
289,5
239,5
239,5
289,5
233,5

359
359
266
266
266
266
266

Tableau 8 Diamètre du conduit d’alimentation en air



Rendamax

30 Doc436/3456CV04B

Fig. 19 Raccordement alimentation en air

 y L’entrée du conduit d’alimentation en air se trouve toujours sur le dessus de la chaudière.

Il n’est pas permis de raccorder plusieurs chaudières au même conduit d’alimentation en air ou 
d’évacuation sans conseil votre fournisseur Rendamax. Prenez contact avec ce dernier.
Compte tenu des risques d’enneigement, l’entrée d’air doit se trouver au moins 30 cm au-dessus 
du toit et être munie d’un chapeau.
La sortie du conduit d’évacuation doit se trouver au moins 100 cm au-dessus du toit si ce dernier 
est plat.

Fig. 20 Hauteurs des conduits d’alimentation en air et d’évacuation des gaz de combustion

La distance horizontale entre la sortie du système d’évacuation et l’entrée d’air comburant doit 
être au moins égale à la largeur de la chaudière.
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Fig. 21 Distance entre les conduits d’alimentation en air et d’évacuation des gaz de combustion

Il convient d’empêcher la formation excessive d’eau de condensation. Lorsqu’il y a condensation 
lors du démarrage, cette eau doit pouvoir retourner vers la chaudière. Il doit être possible d’in-
specter les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des gaz de combustion.

 5.3.5 Evacuation des gaz de combustion

 5.3.5.1 Généralités
Le raccordement, la position et la hauteur de la buse d’évacuation par rapport à des obstacles 
éventuels doivent satisfaire aux normes et réglementations nationales et locales en vigueur.

La buse d’évacuation se trouve à l’arrière de la chaudière et est conçue pour être raccordée direc-
tement à un conduit d’évacuation résistant à la corrosion.

Les condensâts se forment sur les parois du conduit d’évacuation en conséquence du rendement 
élevé de la chaudière et du refroidissement considérable des gaz de combustion. Pour limiter la 
condensation des gaz de combustion, il est recommandé d’installer des conduits d’évacuation à 
double paroi et isolés.
Il est fortement recommandé d’utiliser de l’aluminium ou de l’acier inoxydable.

Etant donné que lors du démarrage à froid, il existe une petite surpression à l’intérieur du sys-
tème d’évacuation, il est préférable d’utiliser des conduits sans soudure.
En raison du rendement élevé, des condensâts peuvent également se former dans la cheminée, 
même lorsque la chaudière tourne en permanence à un régime élevé.

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

Avec des pertes à la cheminée inférieures à 17%, le raccordement direct à un conduit maçonné 
n’est pas permis.

Le tableau ci-après comprend les données sur les gaz de combustion de tous les types de chau-
dière.
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Type Température des 
produits de com-
bustion à pleine 

charge (±)

Débit des gaz de combustion 
à pleine charge

Résistance maxi-
male admissible 
de la cheminée

°C m3/h kg/s mbar

R3401
R3402
R3403
R3404
R3405
R3406

165
165
165
165
165
165

1423
1580
1848
2091
2334
2578

0,330
0,367
0,428
0,485
0,541
0,598

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

R3501
R3502
R3503
R3504
R3505

155
155
155
155
155

1287
1505
1703
1901
2099

0,306
0,357
0,404
0,451
0,498

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

R3601
R3602
R3603
R3604
R3605

85
85
85
85
85

1076
1258
1424
1590
1756

0,306
0,357
0,404
0,451
0,498

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Tableau 9 Débits des gaz de combustion

 Charge  100%

 Température de sortie  80°C

 Température d’entrée   60°C 

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

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

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

Les diamètres de sortie des chaudières sont choisis de façon à toujours pouvoir obtenir une vi-
tesse moyenne des gaz de combustion d’environ 4 - 5 m/sec.
La chaudière permet d’appliquer une surpression maximale d’environ 1,5 mbar (150 Pa) au sys-
tème d’évacuation des gaz de combustion (voir le tableau 10 pour les longueurs).

 y En raison de leur résistance élevée, les coudes présentant un rapport R/D ‹ 1 sont à éviter. 
Certaines installations permettent néanmoins de les utiliser: en ce cas, reportez-vous au tableau 
10 pour calculer la longueur de la cheminée.

Nous recommandons d’installer le conduit horizontal avec inclinaison de façon à permettre l’éva-
cuation des condensâts par la chaudière.
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support de conduit

support

min.
700 mm

évacuation
des
condensâts

manchettes
démontables

inclinaison ∠ 30/1000 mm

Fig. 22a Raccord du conduit d’évacuation R3400/R3500

support de conduit

support

évacuation
des
condensâts

manchettes
démontables

inclinaison ∠ 30/1000 mm

Fig. 22b Raccord du conduit d’évacuation R3600

 w La chaudière ne doit pas être raccordée à des conduits d’évacuation pourvus d’un revêtement en 
plastique. 
À pleine charge et avec une température de l’eau de sortie de 80°C, la température maximale des 
gaz de combustion ne dépassera pas 180°C pour R3400, 160°C pour R3500 et 95°C pour R3600.

La chaudière R3400/R3500 est équipée d’un compensateur.

 y Ne raccordez jamais le conduit d’évacuation directement au compensateur.
Le compensateur doit toujours être dégagé. Il ne peut en aucun cas toucher la paroi de la chemi-
née. Le conduit d’évacuation doit d’abord monter à la verticale de 70 cm avant qu’on puisse en 
modifi er le diamètre ou la direction.
Le dessous de l’orifi ce d’évacuation des produits de combustion comporte des ouvertures qui 
ne doivent en aucun cas être obturées. Les condensâts et éventuellement l’eau de pluie doivent 
pouvoir s’évacuer librement.
La buse d’évacuation se trouve à l’arrière de la chaudière.

 w Afi n de garantir un fonctionnement adéquat de la chaudière, il convient d’installer un régulateur 
de tirage sur le conduit d’évacuation. Ce dispositif n’est pas permis pour un appareil à circuit étan-
che.

Calcul du diamètre
En ce qui concerne le calcul et le contrôle du diamètre intérieur d’un système d’évacuation méca-
nique, veuillez vous référer aux réglementations et normes nationales et locales en vigueur.
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Calcul de la longueur
Les longueurs fi gurant sur le tableau ci-dessous servent uniquement au calcul ultérieur de la 
longueur totale. La longueur maximale verticale de la cheminée ne doit en aucun cas excéder 
60 mètres.

Evacuation des gaz de combustion, longueurs maxi en mètres des tuyauteries lisses. Modèle non 
étanche.

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

Diamètre
300 mm

Diamètre
350 mm

Diamètre
400 mm

R3401
R3402
R3403
R3404
R3405
R3406

56*
**
**
**
**
**

-
160*
119*
**
**
**

-
-
-

180*
136*
119*

R3501
R3502
R3503
R3504
R3505

115*
80
**
**
**

235 
175*
135*
110 
100 

-
-

265 
200*
175*

R3601
R3602
R3603
R3604
R3605

137*
95
**
**
**

200
209*
161*
131 
119 

-
-

315
239*
209*

Tableau 10 Longueur du conduit d’évacuation des gaz de combustion

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

 * Diamètre de la buse d’évacuation

 ** Ne s’applique pas.
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Pertes de conduit de cheminée de différents éléments de cheminée exprimées 
en mètres de conduite rectiligne. La perte totale doit être déduite de la longueur 
de cheminée maximum autorisée et indiquée dans le tableau ci-dessus. Une 
conversion d’autres types de piéces intermédiaires avec d’autres valeurs-ζ peut 
être réalisée tout simplement à l’aide des pertes indiquées sous ζ = 1.

Type Diamètre en 
mm

ζ = 1 Coude 90° 
R/D=1
ζ = 0,5

Coude 90°
perpen-
diculaire

Coude 45°

ζ = 0,5

Piece en T

ζ = 2

R3401
R3402
R3403
R3404
R3405
R3406

300*
350*
350*
400*
400*
400*

7,3
9,2
9,4
10,6
10,0
10,7

3,6
4,6
4,7
5,3
5,0
5,3

9,4
12,0
12,2
13,8
13,0
13,9

3,6
4,6
4,7
5,3
5,0
5,3

14,5
18,4
18,8
21,3
20,0
21,4

R3501

R3502

R3503

R3504

R3505

300*
350 
300 
350*
350*
400 
350 

400*
350 

400*

10
11
9
11
11
12
11
12
12
13

5
5
5
6
5
6
6
6
6
6

13
14
12
14
14
16
14
15
16
16

5
5
5
6
5
6
6
6
6
6

20
21
19
22
22
25
22
24
24
25

R3601

R3602

R3603

R3604

R3605

300*
350 
300 
350*
350*
400 
350 

400*
350 

400*

8,3
9,2
7,9
9,4
9,3

10,6
9,4
10,0
10,4
10,7

4,2
4,6
3,7
4,7
4,6
5,3
4,7
5,0
5,2
5,4

10,8
11,9
10,3
12,2
12,0
13,8
12,2
13,0
13,5
13,9

4,2
4,6
3,7
4,7
4,6
5,3
4,7
5,0
5,2
5,4

16,7
18,4
15,8
18,7
18,5
21,2
18,8
20,1
20,8
21,11

Tableau 11 Facteurs de résistance en mètres de conduite rectiligne

 * Diamètre de la buse d’évacuation

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

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

Le raccordement à l’égout doit s’effectuer de façon à ce qu’il y ait une liaison ouverte sous le bac 
collecteur de condensâts de la chaudière (voir fi g. 23). De plus, la conduite d’évacuation doit être 
pourvue d’un siphon (pour éviter le retour de mauvaises odeurs), suivant les réglementations en 
vigueur.
Veillez à ce que la distance entre la sortie des condensâts de la chaudière et la conduite d’éva-
cuation soit au minimum de 5 mm. Cela permet d’obtenir la liaison ouverte exigée et les travaux 
d’entretien et les inspections s’en trouvent simplifi ées.
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Fig. 23 Évacuation du condensât

 5.4 Système hydraulique

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

En effet, la chaudière R3400/R3500/R3600 est un appareil instantané, d’où certaines limites 
inférieures et supérieures applicables au débit d’eau. Les tableaux 12 -14 donnent le rapport entre 
les trois quantités Q, P et T pour une chaudière fonctionnant à pleine charge. Grâce à l’importance 
du débit d’eau passant par la chaudière, celle-ci est peu sensible à la dureté de l’eau. En effet, la 
dureté de l’eau peut s’élever à 25°f pour une température de sortie de 80°C (voir 5.4.5 Qualité de 
l’eau).

 5.4.2 Courant de l’eau

 5.4.2.1 Courant de l’eau et résistance
Le débit d’eau minimum circulant dans la chaudière doit toujours être assurée (sinon, la protec-
tion d’écoulement s’enclenche et la chaudière se met hors service). L’utilisation de robinets, de 
clapets de non-retour, de systèmes dans lesquels plusieurs chaudières sont raccordées à une 
conduite de transport commune, etc. ne doit pas mettre en cause ce débit minimum.
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Type  ∆T 20 K Données de la pompe

Débit
nominal

Résistance 
de la 

chaudière

Type de pompe 
Grundfoss

Régime de 
la pompe

Hauteur 
de refou-
lement 

disponible 
à Qnom.

Hauteur 
de refou-
lement 

disponible 
à Qnom

Puissance 
maxi ab-
sorbée*

m3/h kPa kPa kPa kW

R3401 28,54 46 UPS 65-120F 3 77 31 1,15

R3402 31,63 53 UPS 65-120F 3 69 16 1,15

R3403 37,00 36 UPS 65-120F 3 54 18 1,15

R3404 41,84 43 UPS 80-120F 3 70 27 1,50

R3405 46,75 50 UPS 80-120F 3 62 12 1,50

R3406 51,60 58 LM 80-160/162 - 70 12 1,50

R3501 26,36 37 UPS 65-120F 3 80 43 1,15

R3502 30,83 25 UPS 65-120F 3 72 47 1,15

R3503 34,87 30 UPS 65-120F 3 60 30 1,15

R3504 38,96 35 UPS 80-120F 3 75 40 1,50

R3505 43,00 40 UPS 80-120F 3 68 28 1,50

R3601 26,36 37 UPS 65-120F 3 80 43 1,15

R3602 30,83 25 UPS 65-120F 3 72 47 1,15

R3603 34,87 30 UPS 65-120F 3 60 30 1,15

R3604 38,96 35 UPS 80-120F 3 75 40 1,50

R3605 43,00 40 UPS 80-120F 3 68 28 1,50
Tableau 12 Débit d’eau et données de la pompe

 *  La puissance maximale absorbée par la pompe est indiquée pour le régime 3 de la pompe. Le fonctionnement optimal en 

termes de rendement et de puissance minimale absorbée par la pompe ressort des graphiques de pompe concernés.

Le débit d’eau est réglable grâce à l’interrupteur de pompe intégré à 3 positions. Le débit d’eau 
peut être déduit en mesurant ∆p entre les robinets remplissage et de purge sur les conduits d’en-
trée et de sortie. La hauteur de refoulement affi chée peut alors être comparée à la caractéristique 
correspondante de la pompe. Lorsque la chaudière fonctionne à pleine charge, il est possible 
de comparer avec une grande précision le débit d’eau avec le ∆T obtenu, mesuré sur les mêmes 
conduits.

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

Lorsque le système comporte des générateurs d’air chaud (ventilation, climatisation) ou des 
échangeurs de chaleur à plaques (eau chaude sanitaire), le ∆T requis sur ces éléments est généra-
lement assez faible. Par conséquence, il est probable que la vitesse d’écoulement de l’eau dans le 
système secondaire soit supérieure à celle dans les chaudières.
Les dimensions de la bouteille casse-pression doivent être telles que la vitesse d’écoulement de 
l’eau ne dépasse jamais la valeur maximale de 0,5 m/s.
Dans ce cas, le diamètre de la bouteille casse-pression est fonction du volume d’eau se trouvant 
dans le circuit secondaire.
Comme le volume du circuit secondaire est plus grand que celui du circuit primaire (chaudière), il 
se crée, au niveau de la bouteille casse-pression, un débit d’eau en direction opposée de celui du 
circuit primaire. Il en résulte une température intermédiaire plus basse que la température de sor-
tie souhaitée de la chaudière.  Le système de commande y réagit en augmentant le débit calorifi -
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que. C’est pourquoi il est souvent nécessaire d’adapter la température de sortie de la chaudière à 
la valeur souhaitée pour les différents groupes  raccordés.

Pour une économie d’énergie supplémentaire, vous pouvez vous procurer en option pour les sé-
ries R3500 et R3600 une pompe avec un variateur de vitesse. À cet effet, consultez votre fournis-
seur Rendamax.

 5.4.2.2 Caractéristiques de la pompe

UPS 65-120F

  

 UPS 80-120F

Fig. 24 Caractéristiques des pompes UPS 65 - 120F  Fig. 25 Caractéristiques des pompes UPS 10 - 120F

LM 80-160/162

Fig. 26 Caractéristiques des pompes LM 80 - 160/162
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Type État des 
pompes

Pmax
W

Pmin
W

I
A

3x400 V

cos
φ

UPS 65-120F
R3401 - R3403
R3501 - R3503
R3601 - R3603

1
2
3

850
900
1150

440
460
600

1,35
1,45
2,15

0,91
0,90
0,77

UPS 80-120F
R3404 - R3405
R3504 - R3505
R3604 - R3605

1
2
3

1000
1100
1500

710
760
960

1,65
1,80
2,75

0,87
0,88
0,79

LM 80-160/162
R3406

- 1500 - 4,05 0,79-0,70

Tableau 13 Données électriques des pompes

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

 5.4.2.4 Clapets
Les chaudières R3400/R3500/R3600 peuvent être pourvues d’un vanne papillon (étrangleur) 
comportant un moteur, à condition qu’il soit commandé par la chaudière (bornes 14+15). Utilisez 
en ce cas une soupape antiretour mécanique qui évitera les court-circuits côté eau quand la chau-
dière est déconnectée.

 5.4.2.5 Sécurité de circulation d’eau
La chaudière est équipée d’une sécurité de circulation d’eau. 
Celui-ci coupe le fonctionnement de la chaudière dès que l’écoulement d’eau à travers la chau-
dière descend au-dessous de la valeur minimale requise. Cette protection est rendue possible par 
un interrupteur de courant d’eau.

 5.4.3 Pression de l’eau

 5.4.3.1 Pression de fonctionnement
Avec une température de sortie maximale de 90°C et un écoulement d’eau correspondant à un ∆T 
de 20 K, la pression de fonctionnement minimale doit être supérieure à 1,5 bar.
La pression de fonctionnement doit être mesurée lorsque la pompe ne fonctionne pas.
Si une pression de fonctionnement plus faible est souhaitée, il convient d’adapter la température 
de sortie maximale.

Pression de fonctionnement 
bar

Température de départ 
°C

∆T
K

› 1,5 90 20

› 1 80 20

Tableau 14 Pression de fonctionnement

 5.4.3.2 Vase d’expansion de la chaudière
Il est recommandé d’installer un vase d’expansion sur la conduite d’entrée, entre la pompe et les 
clapets de la chaudière.

 5.4.3.3 Vase d’expansion du système
Le volume du vase d’expansion dépend de celui de l’eau du système. Nous vous recommandons 
de placer le vase d’expansion du système au point zéro (centre) de la bouteille casse-pression.
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 5.4.3.4 Protection de pression d’eau
Toutes les chaudières sont équipées d’origine d’une soupape à 3 bars. Des soupapes réglées 
entre 3 et 8 bars sont disponibles en option.

 5.4.4 Température de l’eau
La température maximale admissible de l’eau de départ est fi xée à 90°C. Elle occasionne un ver-
rouillage ce qui veut dire que si le thermostat limiteur s’enclenche à 100°C, la chaudière s’arrête 
et ne se remet pas en marche automatiquement même si la température de l’eau est redescendue 
en-dessous de la température maximale de réglage.

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

l’ensemble du système et la longévité de la chaudière. L’adjonction et l’usage, par un personnel 
non qualifi é, de produits chimiques, d’adoucisseurs d’eau, de liants d’oxygène, de désaérateurs, 
d’aérateurs et de fi ltres à eau augmentent les risques de défaillances.

Les éléments corrosifs de certaines additifs peuvent endommager le système et engendrer des 
fuites. La formation de dépôts cause la plupart du temps des dommages à l’échangeur de chaleur 
de la chaudière.

En ce qui concerne la dureté de l’eau, il convient de faire une distinction entre:
a   La dureté temporaire

Celle-ci est aussi appelée dureté carbonatée. Les dépôts se forment lorsque la température est 
élevée, et sont faciles à enlever.

b   La dureté permanente
Minéraux (par exemple le sulfate de calcium) contenus dans l’eau qui se déposent sous l’effet 
de températures de surface très élevées.

La dureté de l’eau en tant que valeur s’exprime, en France, en “degrés de dureté Français” (°f) et 
se répartit de la façon suivante:
très douce   env.   0,0 -   5,5°f
douce   env.    5,5 - 16,0°f
relativement dure  env. 16,0 - 25,0°f
dure et très dure  plus de 25,0°f

 w Le système doit contenir de l’eau douce à relativement dure d’une dureté n’excédant pas 25°f 
pour permettre une température de sortie de 80°C avec un ∆T de 20 K.

Avant d’alimenter la chaudière en eau, il faut toujours vérifi er la dureté et la teneur en chlorure de 
l’eau du système.

Pour les installations plus importantes, au cours de la construction, il n’y aura souvent qu’une 
seule chaudière qui fonctionne. De nouveaux groupes seront régulièrement connectés, ce qui 
ira de pair avec l’ajout d’eau fraîche supplémentaire. De plus, il arrive qu’à la suite de fuites, des 
groupes soient déconnectés, réparés et de nouveau remplis.
Dans ces circonstances, le seul appareil en service fonctionne souvent à pleine charge et il existe 
un risque de formation de tartre. C’est pourquoi il convient d’adoucir l’eau ajoutée.
Afi n d’obtenir un bon fonctionnement de la chaudière, il est recommandé d’utiliser des adoucis-
seurs d’eau.
Aux “points morts” du système, de grandes poches stationnaires peuvent se former, dont la com-
position peut fortement varier (outre de l’oxygène et de l’azote, on relève également par exemple 
de l’hydrogène et du méthane).

L’oxygène favorise la corrosion. Les particules de corrosion forment, avec d’autres déchets, une 
sorte d’alluvion (magnétite) qui, sous l’infl uence de l’oxygène, stimule de nouveau de la corrosion 
par piqûres.
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Il est vivement recommandé d’utiliser un séparateur d’air avec désaérateur automatique. En cas 
d’utilisation d’un distributeur vertical, le séparateur d’air devra être monté en amont du distribu-
teur en question.

 y La teneur en chlorure ne doit jamais dépasser 200 mg/l. Si c’est le cas, il faut en rechercher la 
cause. Comparez la teneur en chlorure de l’eau ajoutée avec celle de l’eau du chauffage central. 

Si cette teneur est beaucoup plus élevée, cela dénote un épaississement de l’eau, pourvu 
qu’aucune substance contenant du chlorure n’ait été ajoutée. Si la teneur en chlorure est très éle-
vée, l’eau est rendue plus “agressive” du fait des effets complémentaires ainsi engendrés (entre 
autres un adoucisseur d’eau défectueux). Le système doit être rincé et rempli de nouveau avec de 
l’eau pauvre en chlorure.

Afi n d’éviter une usure et une obstruction inutiles consécutives aux déchets présents dans le 
système, nous vous conseillons d’installer un système de fi ltrage à mailles de 100 microns. Placez 
toujours ce système au niveau du retour de la partie secondaire du système.

Afi n de pouvoir garantir un bon fonctionnement et une grande longévité du système, il faut retirer 
les particules en suspension et les particules corrosives à l’aide d’un système de fi ltrage choisi et 
placé à bon escient (voir utilisation d’un bouteille casse-pression installé verticalement).

L’analyse de l’eau du système ainsi que le nettoyage des fi ltres font partie de l’inspection périodi-
que.

Si vous avez l’intention d’ajouter des produits chimiques (comme des inhibiteurs) à l’eau, prenez 
d’abord contact avec votre fournisseur. Ils peuvent également vous conseiller en ce qui concerne 
les systèmes de fi ltrage et d’autres accessoires. (Un formulaire d’analyse de l’eau peut être ob-
tenu auprès votre fournisseur.)

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

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

 
∅=

×Q

v

3600
1 28,

∅  = diamètre du répartiteur en m.
Q = débit d’eau en m3/h
v = vitesse en m/sec.
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Exemple de bouteille casse-pression avec clapets et vase d’expansion.

Fig. 27 Installation avec bouteille casse-pression, robinets et vase d’expansion

L’installation d’une bouteille casse-pression à la verticale présente des avantages complémen-
taires. La partie supérieure fait offi ce de séparateur d’air et de désaérateur et la partie inférieure 
fait offi ce de pot à bones.
Dans les cas où le système comprend des réchauffeurs d’air (ventilation, conditionnement d’air) 
ou des échangeurs de chaleur à plaques (distribution d’eau), il est en général souhaitable d’avoir 
un petit ∆T sur ces éléments.
La quantité d’eau dans l’ensemble du circuit secondaire est plus grande que dans le circuit de la 
chaudière.
Les dimensions du répartiteur sans pression doivent être telles que la vitesse de circulation de 
l’eau ne dépasse pas 0,5 m/s. 

Dans ce cas, le diamètre du répartiteur sans pression est calculé au moyen du volume d’eau dans 
le circuit secondaire.
Comme le volume du circuit secondaire est supérieur à celui du circuit primaire (chaudière), l’eau 
du répartiteur sans pression se met à circuler dans le sens contraire de celui du circuit primaire. 
La température résultant du mélange est alors inférieure à la température de départ souhaitée à 
la sortie de la chaudière. La régulation réagit en ouvrant les réglages du système. Il est en général 
nécessaire de corriger la température de départ fournie par la ou les chaudières en fonction de la 
température souhaitée dans les groupes raccordés.

Systèmes avec collecteur de départ et collecteur de retour
Les collecteurs de départ combinés à des collecteurs de retour sont fréquemment utilisés dans le 
cadre de projets de réhabilitation. Plusieurs groupes collecteurs fonctionnent avec un réglage du 
mélange ou avec un réglage d’injection du mélange. Dans les deux cas, une bouteille casse-pres-
sion ou une conduite de court-circuit est indispensable.
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Fig. 28 Chaudière comportant une bouteille casse-pression Rendamax montée verticalement du côté droit

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

Fig. 29 Installation comportant plusieurs chaudières

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

Installation comportant plusieurs chaudières sans clapets anti-retour
La résistance totale du système (chaudière, vannes d’isole-ment, canalisation) est beaucoup plus 
importante que la résistance de la bouteille casse-pression. Les cloisons “x” (voir fi g. 30) empê-
chent une circulation d’eau intempestive dans la chaudière à l’arrêt. 
Ce système est conseillé lorsque deux chaudières sont montées en cascade.
Quand les chaudières sont préréglées pour réagir aux conditions climatiques au moyen d’un 
système d’optimalisation de bâtiment ou d’un module de compensation, la sonde de départ com-
mune doit être montée sur le conduit de départ secondaire comme indiqué dans le schéma.
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Fig. 30 Installation comportant plusieurs chaudières sans clapet anti-retour et utilisant la bouteille casse-presion Duo de Rendamax

Fig. 31 Deux chaudières utilisant la bouteille casse-pression Duo de Rendamax

 6 Instructions d’emploi

 6.1 Fonctionnement

Lorsqu’il y a une demande de chaleur, une pré-ventilation a d’abord lieu. Le gaz et l’air sont mé-
langés de manière optimale dans le canal de mélange. Le ventilateur fournit l’air de combustion, 
opération au cours de laquelle un réglage de fréquence prend soin de la modulation. Un régula-
teur de rapports (ainsi que de modulation) détermine la dose d’arrivée de gaz la plus favorable. 
Le mélange air-gaz est allumé à charge partielle sur le brûleur principal, brûleur faisant partie du 
corps de chauffe. Après détection d’un courant d’ionisation, la vanne gaz principale s’ouvre et le 
courant d’ionisation mesuré est alors celui du brûleur principal. Le ventilateur se charge égale-
ment de l’échappement des gaz de combustion. Le système d’évacuation pour ce type de gaz 
représente un organe essentiel pour le bon fonctionnement de cet appareil. La chaudière n’exerce 
pas de limite sur la température de l’eau de retour. Si cette température est basse, il y aura une 
formation de condensation qui sera éliminée par le système d’évacuation.
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 6.2 Réglage

En fonction de la demande de chaleur, la chaudière est allumée ou éteinte entre 0 % et 25 % de 
charge et elle est réglée en modulation entre 25 % et 100 % de charge.

 6.3 Module chaudière

clapet fermé     clapet ouvert

  
Fig. 32 Module de chaudière

1 type de fonctionnement   1  indicateur paramètre
 K  position attente        P1  actuelle/régler température 
  q fonctionnement automatique      d’alimentation
  t fonctionnement été     P2  actuelle/régler température eau de 
  W fonctionnement manuel       purge
2  sélecteur type de fonctionnement   *P3 température souhaitée 
3  indicateur dérangement E       P5  temp. extérieure souhaitée 
4  température d’alimentation      P8  temp. actuelle de la sonde
5  code dérangement (clignotant)       P9  charge act. de la chaudière
6 fonctionnement     P10 mot de passe
 B abaissement de nuit (pas de demande) 2  optique I/O
 D fonctionnement en heures de jour  3  bouton de programmation/re-mise à zéro
  (demande)     4  alarme LED
 D (allumage) marche brûleur   5  sélecteur paramètre/valeur
7 fonctionnement service   6  statut sorties
 1 contrôle à charge mini (P17)   7  valeur paramètre momentanée/souhaitée
 2 contrôle à pleine charge (P19)  8  indication dérangement/paramètre
        9  statut entrées
* P3 charge désirée (au manager de cascade KKM)

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

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

K  Stand-by (chaudière déclenchée, protection antigel active)
q  Service automatique (chaudière en service de chauffage et d’eau chaude)
t  Service d’été (chaudière en service d’été [eau chaude seulement])
W1 Service manuel charge minimale (chaudière en service, charge minimale)
W2 Service manuel charge maximale (chaudière en service, charge maximale)
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Fonctions d’information (clapet ouvert)
Menu d’information
Avec le clapet ouvert et en tournant le sélecteur (pos. 2) on peut relever les informations suivan-
tes. Dix menus sont à disposition. On effectue le choix en tournant le sélecteur. Une fl èche sur la 
face inférieure du display indique le paramètre choisi. 

Nr. affi chage du paramètre
P1  actuel/réglage de la température de départ
P2  actuel/réglage de la température d’eau chaude
P3  température désirée (charge désirée au manager de cascade KKM)
P5  température extérieure actuelle
P8  température de distribution actuelle
P9  charge actuelle de la chaudière
P10 pour les professionnels formés seulement

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

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

Réglage de la température de départ désirée en service de chauffage (clapet ouvert)
Utilisable exclusivement sans régulation par sonde extérieure, ou signal 0 - 10 V.

-  Clapet ouvert (la fl èche à la face inférieure du display LCD indique le paramètre 1).
-   Appuyer sur la touche reset/programmation (pos. 3), LED allume, tourner le sélecteur (pos. 5) 

vers la gauche ou la droite, jusqu’à ce que la température de départ désirée apparaisse sur le 
display.

- Appuyer sur la touche reset/programmation (pos. 3), LED éteint.
-  La nouvelle valeur est activée.
-  Fermer le clapet.

Réglage de la température d’eau désirée en service d’eau chaude (clapet ouvert)
Applicable exclusivement en utilisant la fonction d’eau chaude de la chaudière.

-  Ouvrir le clapet.
-   Tourner le bouton vers la droite, jusqu’à ce que la fl èche à la face inférieure du display LCD 

affi che le paramètre 2.
-   Appuyer sur la touche reset/programmation (pos. 3), LED allume, tourner le sélecteur (pos. 5) 

vers la gauche ou la droite, jusqu’à ce que la température d’eau chaude désirée apparaisse sur 
le display.

- Appuyer sur la touche reset/programmation (pos. 3), LED éteint.
-  La nouvelle valeur est activée.
-  Fermer le clapet.
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 6.4 Dérangements

Le symbole w clignotant apparaît lors d’un dérangement et un code de dérangement s’affi che sur 
le display. Avant de réarmer, la cause du dérangement doit être cherchée et éliminée. Le signal de 
fonctionnement (bornes 12 - 13) tombe si un défaut s’est produit plus de 2 fois dans un délai de 
6 minutes (le code de défaut apparaîtra dans l’affi chage surmonté d’un “3”) ou si un défaut est 
activé plus de 6 minutes. Si la situation momentanée est sécurisante, la chaudière peut néan-
moins fonctionner.

1   Le thermostat est sur sa position maximum. La température de la chaudière a dépassé la 
valeur programmée. Après avoir diminué au-dessous de la température maximale, attendez 
1 minute et appuyez sur le bouton 3.

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

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

dière a dépassé la valeur programmée. Après avoir diminué au-dessous de la température 
surveillant, attendez 1 minute et appuyez sur le bouton 3.

7    L’entrée du dispositif de verrouillage est déconnectée. Corrigez la faute externe et appuyez 
sur remise à zéro.

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

12    La sonde de la température d’alimentation est en panne. Corrigez la faute et appuyez sur 
remise à zéro.

13   Le câblage ou le module d’expansion CXE/EM est en panne. Corrigez l’erreur.
14   La sonde de la température de l’eau est en panne. Corrigez l’erreur.
15    La sonde de la température extérieure est en panne. Corrigez la faute et appuyez sur remise 

à zéro.
18    La sonde de la température de distribution est en panne. Corrigez la faute et appuyez sur 

remise à zéro.
20   Non-étanchéité de la 1ère vanne. Après l’arrêt-brûleur, une fl amme a encore été reconnue 

pendant un laps de temps de 5 secondes. Ceci, bien que la 1ère vanne soit hors tension. 
Corrigez la faute et appuyez sur remise à zéro.

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

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

23   Le manostat différentiel (∆pmin) reste enclenché. Appuyez sur réarmement.
27   Le manostat différentiel (∆pmin) se coupe durant la marche.
30   Faute-CRC dans EEprom groupe de données “Kessel”. Appuyez sur réarmement.
31   Faute-CRC dans EEprom groupe de données “Brenner”. Appuyez sur réarmement.
32   Erreur dans circuit 24 V. Corrigez l’erreur.
40  Position fautive constatée du interrupteur de courant d’eau. Corrigez l’erreur.
x.y.  Pendant l’autotest, une erreur interne a été constatée. Appuyez sur réarmement.

 6.5 Mise en marche

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

type de fonctionnement. Consultez par ailleurs le “Manuel d’utilisation de la chaudière”.
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 6.6 Mise hors service

On peut arrêter la chaudière de 3 manières différentes:
A   La chaudière reste disponible pour le fonctionnement de la production de l’ECS. A l’aide du 

sélecteur de type de fonctionnement, mettez sur t.
B  La chaudière ne fonctionne pas et se met seulement en marche par l’intermédiaire du dispositif 

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

 6.7 Avertissements

Il faut que l’installation de l’appareil soit effectuée par un installateur qualifi é.
On doit respecter à la lettre les instructions d’emploi.

Si la cause d’un dérangement ne peut pas être dépistée, prenez contact avec le service après-
vente de votre installateur. Il ne faut en aucun cas faire vous-même la réparation.

Il ne faut rien modifi er de quelque manière que ce soit ni boucher le tuyau d’évacuation de la 
condensation. Dans le cas d’une chaudière mise volontairement hors service, il faut tenir compte 
du problème du gel au cours de l’hiver. À cet effet, faites la vidange de l’eau à l’aide des robinets 
de remplissage et de vidange.
L’utilisateur n’est pas autorisé à modifi er quoi que ce soit à l’appareil ni au système d’écoulement.
Un contrôle annuel ainsi qu’un bon entretien sont indispensables au fonctionnement optimal de la 
chaudière.

 7 Mise en service

 7.1 Généralités

La mise en service doit être effectuée par les soins d’un personnel qualifi é. Tout non-respect de 
cette recommandation rend la garantie caduque.

 7.2 Mise en service

Eau et système hydraulique
1   Prélevez un échantillon de l’eau du système au robinet de remplissage/purge de la chaudière, 

ainsi qu’un échantillon d’eau ajoutée. Déterminez la dureté de l’eau par la méthode de titrage. 
La dureté de l’eau doit être inférieure à 25°f. Si la dureté mesurée est trop élevée, il faut adou-
cir l’eau.

2  Déterminez la teneur en chlorure de l’eau du système. 
 y   Celle-ci ne doit jamais dépasser 200 mg/l. Si c’est le cas, il faut rincer le système et le remplir 

de nouveau avec de l’eau pauvre en chlorure.
3  Contrôlez la pression de l’eau du système. Celle-ci doit être conforme au tableau 14. Assurez-

vous que le système est bel et bien muni d’une conduite de dérivation ou d’un répartiteur sans 
pression. Il s'agit là d’un impératif.

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

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

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

Contrôlez la chaudière lorsqu’elle fonctionne au débit calorifi que maximal
Faites démarrer la chaudière.
Faites fonctionner la chaudière au débit calorifi que maximal et se stabiliser (environ 3 minutes). 
Lorsque la chaudière fonctionne au débit calorifi que maximal, les réglages suivants doivent être 
contrôlés et éventuellement corrigés. Brûleur d’allumage: petite vis sur bloc de vanne gaz d’al-
lumage (voir fi g. 5, pos. 31). Brûleur principal: vanne papillon sur le canal mélangeur (voir fi g. 5, 
pos. 29).

Gaz naturel

Brûleur d’allumage CO2 [%] 9,8 - 10,2

Brûleur d’allumage CO [ppm] ≤ 1000

Brûleur principal CO2 [%] 9,8 - 10,2

Brûleur principal CO [ppm] ≤ 30

Pression du brûleur = Pventilateur – Pau-dessus du brûleur [mbar] 9,0 ± 1

Propane

Brûleur d’allumage CO2 [%] 10,8 - 11,2

Brûleur d’allumage CO [ppm] ≤ 1000

Brûleur principal CO2 [%] 10,8 - 11,2

Brûleur principal CO [ppm] ≤ 30

Pression du brûleur = Pventilateur – Pau-dessus du brûleur [mbar] 9,0 ± 1

Tableau 15 Ajustement au débit calorifi que maximal

diaphragme

∆P
min

vanne papillon gaz

P gaz

Palimentation

Fig. 33 Mesure de la pression-brûleur
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Mesurez la pression de gaz en amont du robinet de gaz. Celle-ci ne doit pas être inférieure à 
17 mbars pour gaz H et 20 mbars pour gaz L (R3403 - R3406: 35 mbars) lorsque la chaudière fonc-
tionne au débit calorifi que maximal. Lorsque l’installation comprend plusieurs chaudières, il faut 
mesurer cette pression lorsque tous les appareils fonctionnent au débit calorifi que maximal.

Contrôlez la différence de température de l’eau (∆T) entre l’entrée et la sortie de la chaudière. Le  
∆T doit se situer, lorsque la chaudière fonctionne au débit calorifi que maximal, entre 15 et 25 K.

Contrôlez la chaudière lorsqu’elle fonctionne au débit calorifi que minimal
Réduisez le débit calorifi que de la chaudière à sa valeur minimale. Lorsque la chaudière fonction-
ne au débit calorifi que minimal, les réglages suivants doivent être contrôlés et éventuellement 
corrigés. Brûleur d’allumage: grande vis sur bloc de vanne gaz d’allumage (voir fi g. 5, pos. 31). 
Brûleur principal: N-réglage sur vanne gaz principale (voir fi g. 5, pos. 23).

Gaz naturel

Brûleur d’allumage CO2 [%] 10,0 - 10,4

Brûleur d’allumage CO [ppm] ≤ 1000

Brûleur principal CO2 [%] 9,1 - 9,5

Brûleur principal CO [ppm] ≤ 30

Pression du brûleur = Pventilateur – Pau-dessus du brûleur [mbar] 0,7 ± 0,1

Propane

Brûleur d’allumage CO2 [%] 11,0 - 11,4

Brûleur d’allumage CO [ppm] ≤ 1000

Brûleur principal CO2 [%] 10,8 - 11,2

Brûleur principal CO [ppm] ≤ 30

Pression du brûleur = Pventilateur – Pau-dessus du brûleur [mbar] 7,0 ± 0,1

Tableau 16 Ajustement au débit calorifi que minimal

Contrôlez le fonctionnement du pressostat ∆pmin en plaçant –prudemment– un cache non conduc-
teur (par exemple un morceau de carton fort) devant l’orifi ce d’aspiration du ventilateur. Obturez 
peu à peu l’orifi ce d’aspiration en faisant glisser le cache progressivement jusqu’à ce que la 
chaudière s’éteigne.

Après avoir procédé à toutes ces vérifi cations et, le cas échéant, rectifi é les erreurs, reportez les 
valeurs suivantes sur le formulaire de mise en service:
pventilateur

pau-dessus du brûleur

pventilateur – pau-dessus du brûleur (à mesurer séparément !)
pfoyer

∆T.

Changez du gaz naturel en propane
Ajustez le CO2-valeur à pleine charge (valeur indicative CO2 à pleine charge) et ensuite à capacité 
minimum (valeur indicative CO2 à charge minimum). Collez la nouvelle plaque signalétique de 
propane au-dessus de la vieille plaque signalétique.
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 8 Entretien

 8.1 Sécurité

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

 8.2 Généralités

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

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

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

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

soigné

 8.3 Procédure

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

-  L’électrode d’allumage et les électrodes d’ionisation se trouvent à l’arrière de la chaudière. 
  Retirez les cache-bougies des électrodes d’allumage et d’ionisation et contrôlez-les afi n de 

détecter des dommages éventuels comme des signes de détérioration due à une chaleur exces-
sive ou des signes d’encrassement (remplacez les cache-bougies).

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

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

-  Sur les appareils installés dans un environnement poussiéreux, la roue du ventilateur est sus-
ceptible de s’encrasser. Cela peut entraîner une diminution de l’apport d’air et un déséquilibre 
de la roue. Nettoyez la roue à l’aide d’une petite brosse. Les poids d’équilibrage ne peuvent 
être ni déplacés, ni retirés.
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-  Pour l’inspection et éventuellement le nettoyage du bac des condensâts, il existe un volet 
d’inspection. Celui-ci permet de retirer toutes les impuretés qui se trouveraient dans le bac.

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

- Un fi ltre à gaz est monté au début du circuit gaz.
  Le fi ltre se nettoie comme suit:
 1 Fermez le robinet de gaz de la chaudière.
 2 Desserrez les 6 boulons du couvercle du fi ltre à gaz.
 3 Retirez le fi ltre à gaz avec précaution.
 4  Nettoyez le fi ltre en le secouant. En cas d’encrassement considérable, il faut remplacer l’élé-

ment de fi ltrage.
 5 Installez le fi ltre.
 6  Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites (solution savonneuse).
-  Tous les raccordements des conduites de mesure de la pression doivent être inspectés. Veillez 

à ce que ceux-ci soient bien fi xés; resserrez les écrous si nécessaire.
- Inspectez les petites vis des prises de mesure et remplacez-les si elles sont endommagées.
-  Pour procéder à des mesures de la pression de gaz et d’air au niveau des produits de combus-

tion, il convient d’utiliser des équipement d’essai étalonnés.
- Toutes les données des essais doivent être notées sur les formulaires prévus à cet effet.

 8.4 Nettoyage du brûleur et de l’échangeur de chaleur

L’intérieur du brûleur et des échangeurs de chaleur peut être nettoyé à l’aide de la méthode adé-
quat. Si vous souhaitez recevoir des conseils en ce qui concerne la méthode adéquate, consultez 
le service après-vente de votre fournisseur.

 8.5 Mesure de l’ionisation

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

 8.7 Service après-vente

En ce qui concerne le service après-vente et les entretiens, le service après-vente de votre four-
nisseur est toujours disponible.
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 9 Formules et valeurs de conversion

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

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

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

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

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

 
O2 20 9

10 20 9

11 7
3= − × =,

,

,
%

 
N =

−
=20 9

20 9 3
1 17

,

,
,

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

W kcal/h Btu/h

1 0,86 3,41

1,163 1 3,97

0,293 0,252 1

Tablleau 17 Valeurs de conversion
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1 kcal = 4,187 kJ
1 kWh = 3,6 MJ

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

Pour les chaudières sans condensation:
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Pour les chaudières à condensation:
Suite à la formation de condensâts, le rendement sur PCS augmente.

 
η

s CO
T A= − +
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,
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ηi /ηs = 1,11

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

gaz)

meg/l °d °f °e mg CaCO3/l

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

°d 0,37 1 1,78 1,25 17,8

°f 0,2 0,56 1 0,7 10

°e 0,285 0,8 1,43 1 14,3

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

Tableau 18 Conversion des degrés de dureté

1 degré de dureté anglaise (°e)   =  65 mg CaCO3/imp. gallon 
1 Grain/US gallon    =  0.958°dH
1 équivalent de milligramme par 1 (mval/l)  =  2,8°dH
1 ppm (partie par million) CaCO3   =  1 mg CaCO3/l

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