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Mentions générales 
Installation, Arrangement, raccord 
électrique et première mise en marche 
sont les tâches d’un spécialiste. 
Il est responsable de l'exécution 
appropriée.  
 
Notices pour l’utilisateur  
La sécurité et le bon fonctionnement de 
la chaudière à condensation restent  
maintenus si l’installation est régulière- 
ment entretenue par un professionnel.  
La conclusion d’un contrat d’entretien  
est recommandée  
 
Déterminations 
Pour un fonctionnement sécure, 
favorable à l’environnement et 
économe en énergie, nous vous prions 
de considérer les normes suivantes  
DIN 1988 
- Installations d’ eau potable dans 
 des terrains, déterminations 
 techniques pour la construction et 
 l’exploitation  
DIN 18160 
- cheminée  
TRGI (DVGW G600) 
- Règles techniques installations gaz  
TRF 
- Règles techniques gaz liquéfié  
DIN 4701 
- Règles pour le calcul du besoin 
 thermique de bâtiments  
DIN 4751 
- Equipement de sécurité pour les 
 installations de chauffage avec des 
 termpératures de départ jusqu’à 
 95°C  
Heiz AnlV 
- Ordonnance sur les installations 
 de chauffage  
VDE-0100 
- Prescriptions pour l’implantation 
 des installations à courant fort 
 d’une tension nominale jusqu’à 
 1000 V  
VDE 0105 
- Prescriptions générales pour le 
 service des installations à courant 
 fort  
EN 60335-1 
- Sécurité des unités électriques à 
 usage domestique et applications 
 semblables   

Valables en outre pour l’installation 
en Autriche:  
- Directives ÖVE  
- ÖVGW TR-Gaz (G1) 
 ÖVGW-RTF (G2) 
 et les prescriptions locales 
 
Avant l’Installation de la THISION il 
est nécessaire de demander 
l’autorisation de l’autorité 
d’alimentation en gaz et du préfet 
régional des ramoneurs 
 
Explications de nos conditions de 
garantie 
Nous rejettons toute prestation de 
garantie pour tous les dommages 
résultants de: 
- Emploi ou maniement impropre 
 ou incorrect  
- Montage défectueux et mise en 
 marche incorrecte par des 
 acheteurs ou du part des tiers 
- Application des éléments d’origine 
 étrangère  
- Exercise à pressure élevée / au 
 dehors des indications de 
 puissance d’usine 
- Application des combustibles  
 impropres  
- Inobservance des indications 
 dans le mode d’emploi et des 
 autocollants sur la THISION  
 
Chauffage par le sol 
Un chauffage par le sol peut être 
directement raccordé si on utilise des 
tubes étanches à la diffusion 
d’oxygène. Il faut par principe vérifier, 
si une pompe additionnelle sera 
nécessaire. Il faut par principe poser 
un thermostat du sécurité qui protège 
les tubes et le sol contre la surchauffe. 
Si l’on ne connaît pas l’éxécution du 
chauffage par le sol (p. ex. lors de 
remplacements), il faut poser une 
séparation de système (échangeur de 
chaleur, accessoire) entre la chaudière 
et le chauffage par le sol. 
 
Pour la Belgique 
“REFERENCE à la NORME belge 
d’installation: référence: 
NBN D51-003" et AR 08 janvier 2004
 
Deutsche Anleitung zu bekommen 
auf Anfrage 
 
Il faut en outre respecter les 
prescriptions locales et les normes 
en vigueur. 
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Mentions générales 
Déterminations 
Conditions de garantie  



Description 
La THISION est une chaudière murale 
à gaz à condensation, modulante, 
équipée d’un brûleur à prémélange. 
Les caractéristiques suivantes la 
distinguent: 
- la grande plage de modulation 
 prolongue la durée de marche du  
 brûleur minimise les pertes de  
 maintien, les émissions de  
 démarrage et l’usure des matériaux 
- température d’évacuation 
 inférieure á 80°C  
- contrôleur de température des gaz 
 de combustion  
- ègalement conçu pour une  
 exploitation indépendante de l’air 
 du local  
- Tableau de commande avec tous 
 les composant incorporés  
- Microprocesseur avec affichage 
 mulitfonctions  
- Allumage automatique répétitif 
 avec surveillance par ionisation  
- sécurité de manque d’eau  
- circulateur  
- soupape de sécurité incorporée 
- Echangeur de chaleur en acier 
 inoxydable, avec condensateur 
 tubulaire à ailettes  

- Commande de la charge d’eau 
 chaude  
- Particulièrement aisé à l’entretien  
- régulation par sonde extérieure 
 incorporée avec télécommande 
 QAA73 (en option) 
- Habilage moderne en tôle 
 thermolauquée 
 
Description du fonctionnement  
La puissance nécessaire pour  
répondre aux besoins de chaleur 
momentanés s’adapte progressive- 
ment, selon la variation de la vitesse 
du ventilateur, en fonction des 
consignes de référence mémorisées 
dans l’unité de réglage. La tempéra- 
ture de départ est mesurée continuel- 
lement par une sonde. Dès qu’une 
différence entre la température 
effective et la température de consigne 
intervient, la régulation adapte la 
vitesse du ventilateur et ainsi la puis- 
sance de la chaudière Les variations 
de température peuvent avoir leurs 
origines: 
- dans les consignes modifiées sur 
 la régulation ou sur le régulateur  
 RVA  
- dans la température extérieure 
 variable  
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Légende: 
1 Raccord gaz  
2 Rampe à gaz  
3 Brûleur à gaz 
4 Buse d’évacuation 
5 STB gaz de combustion 85°C  
6 Départ chauffage 
7 Sonde de chaudière / STB 100°C  
8 Retour chauffage 
9 Sonde de retour  
10 Transformateur d’allumage 230V  
11 Ventilateur 230 V 
12 Echangeur/condenseur 
13 Verre-regard dans le foyer 
14 Tableau de commande avec  
 microprocesseur 
15 Circulateur chaudière  
16 Purgeur automatique  
17 Pressostat d’eau 
18 Robinet de remplissage / vidange  
19 Soupape de sécurité, 3 bar 
20 Ecoulement soupape de sécurité  
21 Siphon 
22 Ecoulement siphon  
23 Raccord de retour d’eau chaude 

- dans la demande de production 
 d’eau chaude  
- dans la courbe de chauffe 
 modifiée  
- dans le débit variable du système 
 de chauffe (par les vannes 
 thermostatiques et mélangeurs)  
 
La composition des composants  
individuels assure que la 
puissance de la chaudière toujours 
correspond aux besoins de chauffage 
actuels - dans la plage de réglage de 
l’unité.  
 
Ensemble de livraison  
La THISION est entièrement montée 
en usine et emballée dans un carton.  
L’ensemble de livraison de la THISION 
comprend: 
- Les raccords pour le gaz, le départ 
 et le retour (annexés)   
- un rail de fixation 
 (dans l’emballage)  
- Mode d’emploi THISION 

Description du produit 
 
Description du fonctionnement  
Ensemble de livraison THISION  



Description  
La THISION est une chaudière murale 
à gaz à condensation, modulante, 
équipée d’un brûleur à prémélange. 
Les caractéristiques suivantes la 
distinguent: 
- la grande plage de modulation 
 prolongue la durée de marche du  
 brûleur minimise les pertes de  
 maintien, les émissions 
 de démarrage et l’usure des 
 matériaux  
- température d’évacuation 
 inférieure à 80°C  
- contrôleur de température des gaz 
 de combustion  
- également conçu pour une 
 exploitation indépendante de l’air  
 du local  
- Tableau de commande avec tous 
 les composants incorporés  
- Microprocesseur avec affichage 
 mulitfonctions  
- Allumage automatique répétitif 
 avec surveillance par ionisation  
- sécurité de manque d’eau  
- circulateur  
- soupape de sécurité incorporée  
- Echangeur de chaleur en acier 
 inoxydable, avec condensateur 
 tubulaire à ailettes 

- Commande de la charge d’eau 
 chaude  
- Particulièrement aisé à l’entretien  
- régulation par sonde extérieure 
 incorporée avec télécommande 
 QAA73 (en option) 
- Habilage moderne en tôle 
 thermolauquée 
 
Description du fonctionnement  
La puissance nécessaire pour  
répondre aux besoins de chaleur 
momentanés s’adapte progressive- 
ment, selon la variation de la vitesse 
du ventilateur, en fonction des 
consignes de référence mémorisées 
dans l’unité de réglage. La tempéra- 
ture de départ est mesurée continuel- 
lement par une sonde. Dès qu’une 
différence entre la température 
effective et la température de consigne 
intervient, la régulation adapte la 
vitesse du ventilateur et ainsi la puis- 
sance de la chaudière Les variations 
de température peuvent avoir leurs 
origines: 
- change à la valeur prevue de 
 température de chaudière par le 
 régulateur de chauffage  
- dans la température extérieure 
 variable  

Légende: 
1 Raccord gaz  
2 Rampe à gaz  
3 Brûleur à gaz 
4 Buse d’évacuation 
5 Départ chauffage 
6 Retour chauffage 
8 Ventilateur 230 V 
9 Echangeur/condenseur 
11 Tableau de commande avec 
 manager de chauffage  
12 Circulateur chaudière  
13 Vase d’expansion  
14 Chauffe-eau à accumulation  
15 Echangeur de chaleur  
16 Raccord d’eau froide  
17 Raccord d’eau chaude  
 

- dans la demande de production 
 d’eau chaude  
- dans la courbe de chauffe 
 modifiée  
- dans le débit variable du système 
 de chauffe (par les vannes 
 thermostatiques et mèlangeurs)  
 
La composition des composants  
individuels assure que la puissance  
de la chaudière toujours correspond  
aux besoins de chauffage actuels -  
dans la plage de réglage de l’unité.  
 
Ensemble de livraison  
- chaudière à gaz à condensation 
 modulante 5 - 25 kW avec pré- 
 paration d’eau chaude au système 
 de passage  
- Débit d’eau chaude de 
 12 l/min ∆ T 30 K selon EN625  
- Fonction de chargement 
 d’accumulateur incorporée  
- Vase d’expansion incorporée de 
 8 l avec soupape de sécurité  

5 

THISION Combi 25 S 

Description du produit 
 
 
Ensemble de livraison Combi  



Ensemble de livraison  
- Chaudiére de chauffage à  
 condensation modulante 5 - 25 kW  
- Balon d'eau chaude en Inox 
 75 l avec anode de sécurité  
- Débit d’eau chaude de 
 16 l/min. D T 30 K selon EN625 
- complètement montée sous  
 jacquette  
- arrangement vertical ou horizontal  
 

 

THISION Compact 25 M 75 V THISION Compact 25 M 75 H 

 
- montage simple en réduisant le 
 coût  
- fonction charge accumulateur 
 incorporée  
- vase d’expansion 10 l avec 
 soupape de sécurité incorporé  
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Légende: 
1 Raccord gaz  
2 Rampe à gaz  
3 Brûleur à gaz 
4 Buse d’évacuation 
5 Départ chauffage 
6 Retour chauffage 
8 Ventilateur 230 V 
9 Echangeur/condenseur 
11 Tableau de commande avec 
 manager de chauffage  
12 Circulateur chaudière  
13 Vase d’expansion  
14 Chauffe-eau à accumulation  
15 Echangeur de chaleur  
16 Raccord d’eau froide  
17 Raccord d’eau chaude  
 
 
Description  
Voir „combi“, page 5 

Description du produit 
 
 
Ensemble de livraison compact  
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Type THISION    9 13 17 25 
Agréation 
Catégorie  

   CE0085AT0244 
DE-I2LL/AT-I2H 

BE - I2E(S)B 

CE0085AQ0543 
DE-II2ELL3B/P/AT-II2H3B/P 

BE - I2E(S)B 
Puissance nominale 

 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

9,0 
9,5 
0,9 
1,1 

12,6 
14,0 
2,0 
2,2 

16,0 
17,5 
4,8 
5,4 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

Charge nominale 
minimale 

 kW 
kW 

9,3 
1,1 

13,0 
2,2 

17,0 
5,0 

24,5 
5,0 

Rendement de chaudière nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96,5 
106,5 
97,6 
108,5 

96 
106 
97,1 
108 

96,5 
106 
99 
108 

96 
105 
97,5 
108 

Rendement normalisé   % 109 108,5 

Sorte de gaz    gaz naturel H  gaz naturel ou gaz liquéfié 

CO2  gaz naturel H 
  gaz liquéfié 

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 9,2 
- 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
valeur annuelle moyenne 

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

25/40 
30 

50/50 
50 

10/30 
14 

10/40 
16 

CO 
valeur annuelle moyenne 

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/10 
3 

0/15 
5 

0/20 
6 

0/30 
10 

Pertes de maintien  Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Temp. des gaz de combustion   80/60°C 58 - 67  
Masse volumique des gaz de 
combustion 

max.  kg/h 15 20 26 39 

Surpression à la buse d’évacuation   Pa 100 

Capacité 
Poids 

  l 
kg 

3,2 
52  

Pression gaz dynamique norme 
Pression gaz dynamique min./max. 

  mbar 
mbar 

20 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  
17,4/25 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  

Pression de service chauffage 
Température de service 

min./max. 
max. 

 bar 
°C 

1 - 3 
90  

Tension/fréquence 
Puissance absorbée, chaudière 

 
max. 

 Volt/Hz 
W 

230 VAC / 50 Hz 
104 

Largeur / Profondeur / Hauteur   mm 540 / 361 / 760  

Raccord gaz, mâle 
Départ/retour, mâle 
Buse d’évacuation en PPS 
Buse d’air frais 
Raccord des condensats, PVC 

 
 
Ø nom. 
intérieur 
extérieur 

 R 
R 
DN 
Ø mm 
Ø mm 

3/4” 
3/4“ 
80 
125 
32  

Niveau sonore à 1 m de distance   dB(A) 39 - 53 40 - 51  
Valeur caractéristique pour calcul du numéro des  
dépenses de l’unité selon DIN V4701-10 
Puissance nominale  
Rendement à la charge nominale de  
Rendement à la charge partielle  
Température de retour hors de la mésure de 30 % 
du rendement à la charge partielle  
Pertes de chaleur de réserve  
énergie auxiliaire: chaudière + pompe de circuit de 
chauffage intégrée  

 
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% © 

 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

9,1 
98,3 
108,5 

30 
 

1,61 
24 + 80 

 
 

13,5 
97,4 
108,5 

30 
 

1,08 
24 + 80 

 
 

16,6 
97,4 
108,5 

30 
 

0,88 
24 + 80 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
 

0,61 
24 + 80 

Description du produit 
 
 
Données techniques THISION 
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Type THISION    35 50 

Agréation 
Catégorie 

   CE0085AR0323 
DE-II2Ell3B/P / AT-II2H3B/P 

BE - I2E(S)B 

Puissance nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

33,0 
36,0 
9,7 
10,7 

48,7 
52,6 
9,7 
10,7 

Charge nominale 
minimale 

 kW 
kW 

35,0 
10,0 

50,0 
10,0 

Rendement de chaudière nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96,5 
105,6 
97,9 
107,7 

95,9 
105,1 
97,1 
107,7 

Rendement normalisé   % 108,2 

Sorte de gaz    gaz naturel ou gaz liquéfié 
CO2  gaz naturel H 
  gaz liquéfié 

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
valeur annuelle moyenne 

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

30/35 
31 

30/55 
36 

CO 
valeur annuelle moyenne 

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/10 
3 

0/25 
8 

Pertes de maintien  Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Température des gaz de combustion   80/60°C 58 - 67  
Masse volumique des gaz de combust. max.  kg/h 54 77 

Surpression à la buse d`évacuation   Pa 100 

Capacité d’eau 
Poids 

  l 
kg 

4,0 
62  

Pression gaz dynamique norme 
Pression gaz dynamique min./max. 

  mbar 
mbar 

20 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  
17,4/25 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  

Pression de service chauffage 
Température de service 

min./max. 
max. 

 bar 
°C 

1 - 3 
90  

Tension/fréquence 
Puissance absorbée, chaudière 
Puissance absorbée, pompe 

 
min. / max. 
min. / max. 

 Volt/Hz 
W 
W 

230 VAC / 50 Hz 
23 / 53 
97 / 108 

Largeur / Profondeur / Hauteur   mm 765 / 361 / 760  

Raccord gaz, mâle 
Départ/retour, mâle 
Buse d`évacuation en PPS 
Buse d`air frais 
Raccord des condensats PVC 

 
 
Ø nom. 
intérieur 
extérieur 

 R 
R 

DN 
Ø mm 
Ø mm 

3/4” 
1 1/4“ 

80 
125 
32  

Niveau sonore à 1 m de distance   dB(A) 40 - 51  

Valeur caractéristique pour calcul du numéro des 
dépenses de l’unité selon DIN V4701-10  
Puissance nominale  
Rendement à la charge nominale de  
Rendement à la charge partielle  
Température de retour hors de la mésure de 30 % du 
rendement à la charge partielle  
Pertes de chaleur de réserve  
énergie auxiliaire: chaudière + pompe de circuit de 

  
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% © 

 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

34,1 
97,3 
107,7 

30 
 

0,54 
30 + 170 

 
 

48,7 
97,3 
107,7 

30 
 

0,38 
30 + 170 

Description du produit 
 
 
Données techniques THISION 
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Type THISION    Combi 25 S Compact 25 M 75 
Agréation 
Catégorie  

   CE0085AQ0543 
DE-II2Ell3B/P / AT-II2H3B/P 

BE - I2E(S)B 

Puissance nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

Puissance d’eau chaude (selon DIN 625)    l/min. 12,0 16,0 
Charge nominale 

minimale 
 kW 

kW 
24,5 
5,0 

24,5 
5,0 

Rendement de chaudière nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

96 
105 
97,5 
108 

96 
105 
97,5 
108 

Rendement normalisé   % 108,5 
Sorte de gaz    gaz naturel ou gaz liquéfié 

CO2  gaz naturel H 
  gaz liquéfié 

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,0 / 8,5 
10,5 / 10,5  

NOX 
valeur annuelle moyenne 

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

10/40 
16 

CO 
valeur annuelle moyenne 

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/30 
10 

Pertes de maintien  Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Température des gaz de combustion   80/60°C 58 - 67  

Masse volumique des gaz de combust. max.  kg/h 39 

Surpression à la buse d`évacuation   Pa 
Capacité d’eau circuit de chauffe  
Capacité d’eau circuit d’eau chaude  

  l 
l 

20,5 
0,5 

8 
75 

Pression gaz dynamique norme 
Pression gaz dynamique min./max. 

  mbar 
mbar 

20 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  
17,4/25 gaz naturel / 50 gaz liquéfié  

Pression de service chauffage 
Pression de service d’eau chaude  

min./max. 
min./max. 

 bar 
bar 

1/3 
1/7 

Tension/fréquence 
Puissance absorbée, chaudière 

 
max. 

 Volt/Hz 
W 

230 VAC / 50 Hz 
104 

Largeur / Profondeur / Hauteur   mm 765/361/760 H = 1000/467/760 
V = 540/467/1500 

Raccord gaz, mâle 
Départ/retour, mâle 
Buse d`évacuation en PPS 
Buse d`air frais 
Raccord des condensats PVC 
Eau chaude  
Eau froide  

 
 
Ø nom. 
intérieur 
extérieur 

 R 
R 

DN 
Ø mm 
Ø mm 

R 
R 

1” 
1“ 
80 
125 
32 

3/4" 
3/4" 

Niveau sonore à 1 m de distance   dB(A) 40 - 51  
Valeur caractéristique pour calcul du numéro des 
dépenses de l’unité selon DIN V4701-10  
Puissance nominale  
Rendement à la charge nominale de  
Rendement à la charge partielle  
Température de retour hors de la mésure de 30 % du 
rendement à la charge partielle  
Pertes de chaleur de réserve  
énergie auxiliaire: chaudière + pompe de circuit de 

  
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% © 

 
q B,70 (%) 
PHE (W) 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
 

0,77 
37 + 67 

 
 

23,9 
97,4 
108,5 

30 
 

0,92 
37 + 67 

100  

Description du produit 
 
 
Données techniques Combi, Compact 
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1 Buse d’évacuation, extérieur      Ø 80 mm  Ø 80 mm 
2 Raccord gaz filetage mâle      R 3/4”   R 3/4” 
3 Départ chauffage filetage mâle     R 3/4“   R 1 1/4“ 
4 Retour chauffage filetage mâle     R 3/4“   R 1 1/4“ 
5 Ecoulement des condensats      Ø 32 mm  Ø 32 mm 
6 Ecoulement de la soupape de sécurité   3/4"    3/4" 
7 Retour du chauffe-eau, filetage mâle    R 3/4”   R 1 1/4” 
 (en cas de vanne à 3 voies inc. seulement) 
8 Raccord d’air frais concentrique     Ø 125 mm  Ø 125 mm 
9 Rail de fixation 

 THISION 9-25  
mm 

THISION 35+50 
mm 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

96,5 
272,0 
540,0 
152,5 
42,0 
313,5 
82,5 
100,0 
85,0 

141,5 
414,5 
765,0 
197,0 
27,0 

358,5 
67,5 
82,5 

150,0 

THISION 9-25 THISION 35+50 Légende: 

49
5

76
0

361

1

8

2 5

6

66

1

19

G

10
0

A

DD

100

BBB

F

C

E

7 3 6 4

JJ J J J H

2, 3, 4, 74343

96

9

85

Dessin THISION  

Avec raccord LAS  

Ajouté, pas 
nécessaire avec 
raccord LAS  

Description du produit 
 
Dimensions 
Dessin THISION  
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1 Buse d’évacuation, extérieur    D 80 mm 
2 Raccordement gaz      R 1“ 
3 Départ chauffage filetage mâle   R 1“ 
4 Retour chauffage filetage mâle   R 1“ 
5 Ecoulement des condensats    D 32 mm 
6 Ecoulement de la soupape de sécurité 3/4“ 
8 Raccord d’air frais concentrique   D 125 mm 
10 Raccord d’eau chaude     3/4" 
11 Raccord d’eau froide      3/4“ 

Légende: 

THISION Combi 25 S 

67,5

27 226 75,5 44 56 173,5 60

765

49
5

76
0

56

102

361

1
8

2 5 3 6 4 11 10

6

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

85

Ajouté, pas  
nécessaire avec  
raccord LAS  

Avec raccord LAS  

Description du produit 
 
 
Dessin THISION Combi  
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1 Buse d’évacuation, extérieur    D 80 mm 
2 Raccordement gaz      R 1“ 
3 Départ chauffage filetage mâle   R 1“ 
4 Retour chauffage filetage mâle   R 1“ 
5 Ecoulement des condensats    D 32 mm 
6 Ecoulement de la soupape de sécurité 3/4“ 
8 Raccord d’air frais concentrique   D 125 mm 
10 Raccord d’eau chaude     3/4“ 
11 Raccord d’eau froide      3/4“ 

Légende: 

THISION Compact 25 M 75 H 

49
5

76
0

56

1
8

2 5 3 6 4 11 10

6

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

82,5

1000

42 226,7 75,3 55,644,4 70 121365

467

95,4

85

Ajouté, pas  
nécessaire avec 
raccord LAS  

Avec raccord LAS  

 

Description du produit 
 
 
Dessin THISION Compact 25 M 75 H  
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1 Buse d’évacuation, extérieur    D 80 mm 
2 Raccordement gaz       R 1“ 
3 Départ chauffage filetage mâle   R 1“ 
4 Retour chauffage filetage mâle   R 1“ 
5 Ecoulement des condensats    D 32 mm 
6 Ecoulement de la soupape de sécurité 3/4“ 
8 Raccord d’air frais concentrique   D 125 mm 
10 Raccord d’eau chaude     3/4“ 
11 Raccord d’eau froide      3/4“ 

Légende: 

THISION Compact 25 M 75 V 

2 5 3 6 411 10

60
0

63
5

15
00

49,255,624,4140,8140,86691,491,46547,6

1
8

82,5

566

66

1

19

2, 3, 4, 5, 10, 11

467
540

151,4

85

Ajouté, pas  
nécessaire avec 
raccord LAS  

Avec raccord LAS  

 

Description du produit 
 
 
Dessin THISION Compact 25 M 75 V  
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THISION sans unité ambiante - sans 
sonde de température extérieure  
Réglage manuel du départ de  
chauffage (2), température d’eau 
chaude (3) sur le tableau de 
commande de la chaudière.  
 
Avec la touche de fonction (1) on peut 
choisir 2 modes de service:  
- Service automatique (4): pas  
 disponible  
- Service d’hiver: LED (5) ON  
- Service d’été: LED (5) OFF  
 
 
THISION sans unité ambiante - avec 
sonde de température extérieure  
La température de chauffage auto- 
matiquement calculée (2) sur la base 
de la température extérieure peut être 
corrigée ; la température d’eau chaude 
(3) est réglée manuellement sur le 
tableau de commande de la chaudière 
(la valeur nominal de température 
ambiante peut être ajustée 
de +/- 3 °C - par type de réglage)  
 
Avec la touche de fonction (1) on peut 
choisir 3 modes de service:  
- Service automatique:  
 LED (4) et (5) ON = service 
 automatique d’hiver, LED (4) ON 
 et LED (5) OFF = service 
 automatique d’été  
- Service d’hiver: LED (5) ON 
 (service de chauffage = service 
 d’hiver)  
- Service d’été: LED (4) et LED (5) 
 OFF (service de protection de gel 
 = service d’été) 
 Réglage d’eau chaude en 
 fonctionnement  

THISION avec unité ambiante - et 
avec sonde de température 
extérieure  
Par l'installation d'une unité ambiante  
QAA73, les boutons de règlage  
(chauffage et eau chaude) perd leurs  
fonction. 
Les valeurs de température et les 
programmes de chauffage désirés 
seront réglés directement à la QAA73 
(voire mode d’emploi séparé)  

Description du produit 
 
 
Réglage  

 3       2   5 

4 
 
 
1 
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  Circulateur 
THISION 9 - 25 / Compact 25 M 75 V 
Compact 25 M 75 H / Combi 25 S  
Le circulateur peut être réglé sans 
intervalles  
 
Données techniques 
UPER 15-50 - 1X230V 
puissance (W) max. 80 - min. 40 
puissance absorbée (A) max. 0,36 - 
min. 0,18 
 
 
1 pression max. disponible de pompe  
2 pression min. disponible de pompe  
3 Capacité d’usinage de la UPER  
 
 
 
 
 
 
Circulateur THISION 35 + 50  
C’est un circulateur à trois vitesses. 
L’installateur peut l’arrégler sur la 
hauteur de refoulement désirée.  
 
Données techniques 
UPS 15-70 - 1x230V 
puissance (W)  1 =   97 
     2 = 103 
     3 = 108 
 
 
1 pression disponible de pompe 
 (résistance de chaudière soustraite)  
 1.III au dégré III 
 1.II au dégré II 
 1.I au dégré I 
2 résistance de chaudière  
3 courbe caractéristique de la 
 pompe (au III dégré)  

manomètre   valeur sur affichage  
orange  =  0 bar 
vert   =  0,34 jusqu’à  0,66 bar 
rouge  =  2,15 jusqu’à  2,85 bar 

Hydraulique 
 
 
Circulateurs 

  

ha
ut
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)  

débit d’eau en (m3/h) 
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débit d’eau en (m3/h) 

0   0,5   1,0   1,5   2,0   2,5 

7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

3 

1.III 

1.II 

1.I 

2 

Diagramme du circulateur 

Diagramme du circulateur 
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THISION Compact 
La chaudière THISION Compact est 
équipée d’un accumulateur d’eau 
chaude avec un échangeur de  
chaleur en acier inoxydable. 
La capacité de chaudière rend 
possible le remplissage immédiat 
d’une baignoire de 130 l. La puis- 
sance de l'échangeur est si grand,  
que toute énergie , fournie par la  
chaudière, sera absorbée pour le  
rechauffement du ballon eau chaude. 
Par cela , le ballon d'ECS se chauffe  
à 60°C en 8 minutes. 
A la prise continue d’eau chaude, 
l’accumulateur peut fournir 11 l d’eau / 
minute à une température de 45°C 
(eau froide à 15°C). La grande surface 
d'échange de l'échangeur du ballon et 
sa position à la base de l'accumula- 
teur rendent possible à la chaudière  
de travailler dans une phase de  
condensation, même en production  
d'ECS. L’accumulateur est 
colorifugée avec mousse de 
polyuréthane sans CFC (perte de 
chaleur: 52 W à 65“C)  
 
Ces caractéristiques permettent un 
très grand confort et une  
consommation d’énérgie basse.  

- Écoulement permanent        11 l/min. 
- Ecoulement spécifique selon EN 625     16 l/min. 
- Quantité d’eau disponible en une heure    710 litres 
- Quantité d’eau disponible en 10 minutes    160 litres 
- Puissance instantanée à ∆T 30 K      23 kW 
- Perte de chaleur (seulement accumulateur à 65°C)  52 W 
- Valeur différentielle du thermostat d’eau sanitaire  6° K 
- Eau froide           15° C 
- Eau chaude           45° C 

Croissance de la température  

0      2    4   6       8     10 12       14     16    18  min. 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 

°C 

Quantité de puissage (eau chaude Combi et Compact)  

Combi 25 S Compact 

Puissance échangée avec un delta T 30° K  kW 23,9 23,9 

Ecoulement permanent à 40 C  l/min. 11,4 11,4 

Ecoulement spécifique  l/min. 12 16 

Délai haute tension à 60°C  min. 0 8 

Temps d’échauffement à 60 °C  min. 0 14 

Débit d'eau max. dans 10 minutes (40°C)  litres  115 158 

Débit d'eau max. dans 1 heure (40°C)  litres  686 729 

THISION  

 

Hydraulique 
 
 
Particularités Combi et Compact  



17  

 Dessins 
 Inverseur hydraulique 

Légende: 
 
1 raccord de soupape d’aération  
2 manchon pour sonde de 
 température 1/2" 
3 manchon  
4 raccord robinet de remplissage / 
 vidange  

B

h1

h2 h3

1 

2 

3 

4 

V1 

R1 

V2 

R2 

Type débit  dimension 
de chambre 

dimensions 
des raccords 

60-34 3,0 60/60 1 1/4" 155 280 340 500 

80-34 4,5 80/80 1 1/2" 175 280 340 500 

dimensions en mm  

 m3/h mm  B h1 h2 h3 

 
 
V1 départ générateur de chaleur  
V2 départ consommateur de chaleur  
R1 rétour générateur de chaleur  
R2 rétour consommateur de chaleur  

Courbes des pertes de charge 
Echangeur de chaleur à plaques 

 Dessin 
 Echangeur de chaleur à plaques 

 S1 = départ circuit de chaudière 
 S2 = retour circuit de chaudière 
 S3 = retour circuit de chauffe 
 S4 = départ circuit de chauffe 

débit d’eau en  kg/h 

2000   4000     6000       8000 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

mWS 

pe
rte

 d
e 

ch
ar

ge
 

puissance nom. 
jusqu’à kW 

a 
mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

L 
mm 

S1....S4 
R 

50 250 50 360 185 209 1“ mâle 

90 250 50 360 185 304 1“ mâle 

1 =   9 - 50 kW 
2 = 50 - 90 kW 

 

Hydraulique 
 
Inverseur hydraulique 
Echangeur de chaleur à plaques 
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 Pose et écarts  Pose  
L’unité doit être posée de cette 
manière. Afin et entretien sont  
possibles sans problème. Ecarts 
min. latéraux: 10 cm. Ecart min. au 
plafond et écart min. vers le bas: voire 
schèma. Ecart min. en avant: au 
moins 80 cm (exception: montage 
dans armoire). Le lieu de pose doit 
correspondre aux directives et 
prescriptions valables.  
 

 

T HR

> 
80

0
> 

80
0

> 100 > 100

THISION 

Fixation 
Suspendre la THISION à l’axe contre 
une paroi, au moyen du rail de fixation 
annexé.  
En cas où les trois trous prévus ne 
soit pas appropiés, on peut forer des  
autres. 
 
Raccordement d’eau 
La THISION peut être utilisée pour  
toutes installations de chauffage d’eau 
avec une pression de 1 bar 
au minimum. Il faut observer les 
precriptions de sécurité. Avant la 
mise en service il faut vérifier si le 
départ et le retour de chauffage sont 
raccordés correctement.  
Pour le raccord d’eau, nous vous  
prions d’utiliser les vis ajoutés.  
A l’enlèvement des couvertures /  
couronnements en plastique des  
raccords, de l’eau d’essai  
peut sortir.  

Qualité de l’eau de chauffage 
Lors de l’assainissement d’anciennes 
installations, on tombe souvent sur de 
l’eau de chauffage avec des impuretés 
et adjuvants qui peuvent altérer le 
fonctionnement et la durabilité de la 
nouvelle chaudière. 
Avant de remplacer l’ancienne 
installation, il est donc indispensable 
d’échauffer le système, de le vider 
complètement et de le rincer 
soigneusement avant le nouveau 
raccordement.  
Pour éviter la corrosion dans la chau- 
dière et dans le système de chauffage,  
la valeur pH de l’eau sanitaire doit être 
située entre 7 et 8,5.  
Dans les installations d’une puissance 
supérieure à 40 kW de grande 
capacité d’eau ou avec de l’eau dure, 
il faut étudier la nécessité d’une 
séparation des systèmes. 

Raccordement électrique 
La THISION est câblée en ordre de 
marche en usine et équipée par un 
câble de raccordement á 230 V 50 Hz. 
L’installation électrique doit 
correspondre au STANDARD choisi 
ou au schéma électrique global,  
établi sur mesure. Protéger la  
chaudière avec un fusible 10 A. 
Ne pas inverser la phase et le 
neutre, sinon la chaudière commute 
en dérangement. La chaudière n’est 
pas protégée contre les jets d’eau, 
raison pour laquelle elle doit être 
posée à un endroit où elle n’est pas 
soumise à des projections d’eau. 

Montage 
 
 
Pose, Fixation, Raccordements 
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B23 Raccordement au système de combustion 
Multiple occupation (dépression / surpression)  
 
Installation au sous-sol 
Prise d’air dans local de pose 
Evacuation des gaz de combustion par le toit 

 

C13x Conduit d’amenée d’air / évacuation à pression égale par la façade  
 
Installation au sous-sol resp. à l’étage 
Système d’amenée d’air / évacuation par la façade  

 

Conduit d’amenée d’air  / évacuation à pression égale par le toit  
 
Installation au sous-sol  
Système d’amenée d’air / évacuation jusqu’à la cheminée 
Système d’amenée d’air / évacuation par le toit  
Pose d’une cheminée résistante à l’humiditè  

 

Conduit d’amenée d’air / évacuation à pression égale  
 
Installation à l’étage ou aux combles 
Système d’amenée d’air / évacuation par toit incliné ou toit plat  

 

C43x Raccordement à AZ / LAS (à deux passages) mulitple occupation  par vos soins  

C53x Conduit d’amenée d’air / évacuation par l’extérieur à pressions 
différentes  

par vos soins  

C63x** Raccord d’amenée d’air / évacuation à des conduits homologuées et 
livrées séparément  
 
Installation au sous-sol / à l’étage  
Système d’amenée d’air / évacuation par la façade  
Evacuation dans un conduit d’évacuation isolé ou AZ-AW  
Conduit d’évacuation par la façade (couche d’air staignant)  

 

C83x** Raccord gaz de combustion à un système d’évacuation, 
occupation multiple (dépression) 
Amenée d’air par conduite d’air séparée  

par vos soins  

C33x  

Avec prise d’air du local de prise, D 80 PPS  

Indépendant d’air du local de pose, D 80 / 125 / alu, blanc  

Montage 
 
Conduit d’amenée d’air /évacuation 
Variantes d’éxécution  

**) non autorisé en Belgique 
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Raccordement d’amenée d’air et  
d’évacuation 
La thision est conçue pour être 
exploitée, au choix, avec prise d’air du 
local de pose ou indépendant de 
celui-ci. Le tuyau d’évacuation doit être  
démontable.  
 
Un court-circuit entre l’amenée d’air et 
l’évacuation des gaz de combustion 
doit être évité.  
 
Les extensions des conduits doivent 
être montées seulement en direction 
verticale, pour éviter la formation d’une 
poche à eau.  
 
La THISION est équipée d’un limiteur 
de sécurité de la température des gaz 
brûlés (réglé à 85°C). La pose externe  
d’un tel dispositif est ainsi superflue.  
 
L’amenée d’air fraîche doit être 
garantie. Elle doit être effectuée 
selon les directives de gaz en vigueur. 
Il faut observer les precription 
locales. Nous recommandons, par 
principe, le mode de service 
indépendant de prise d’air du local de 
pose. Souvent, il y a le danger des 
vapeurs favorisants la corrosion, 
surtout dans buanderies, 
coiffeur, salons-bricoleur, dans 
les ateliers de galvanisation, 
imprimeries ou travaux des métaux.  
Dans tous ces cas, il faut amener de 
l’air frais de l’extérieur.  
 
Raccordement des condensats 
A la suite du très haut rendement  
énergétique, la combustion d’un m3  
de gaz naturel dégage 0,7 à 1,0 litre de  
condensat. L’eau condensée doit être  
évacuée. A cet effet, utiliser des tuyaux  
synthétiques, au moins jusqu’au  
branchement dans le collecteur. Le  
condensat doit s’écouler librement dans  
un siphon-entonnoir (ou dans un bac 
de neutralisation). On évite ainsi un  
refoulement dans la chaudière. Le  
raccordement fixe de l’écoulement à la  
canalisation est interdit.  
Ceci est aussi valable pour les  
condensats du conduit d’évacuation et  
de la cheminée.  

Il faut observer les precription 
locales. Avant la mise en service, il 
faut remplir le siphon de la THISION 
avec de l’eau (la méthode plus facile 
est d’ajouter 0,5 l d’eau par le conduit 
des gaz de combustion).  
 
Raccordement à l’amenée d’air / 
évacuation 
Il faut, pour effectuer un système 
d’amenée d’air / évacuation 
concentrique, utiliser exclusivement 
les composants d’origine  
ELCO-Klöckner. Un écart entre 
l’amenée d’air /d’évacuation et des 
matériaux flammables n’est pas 
nécessaire. Car en puissance  
nominale, les températures ne 
surmontent pas les 80°C.  
Le conduit d’amenée d’air / évacuation 
ne doit pas traverser d’autres locaux. 
En cas oú les conduits pour 
l’amenée d’air de combustion et des 
gaz des combustion traversent des 
étages, il faut guider les conduits hors 
du local de pose dans un puits 
résistant à la chaleur d’au moins de 
90 minutes - bâtiments d’habitation 
d’une hauteur plus basse: d’au moins 
de 30 minutes. À la pose dans des 
locaux les quels tiennent au-dessu du 
plafond seulement la construction de 
toit, sont valables les exigences 
suivantes: 
Si une résistance au feu est exigée 
pour le plafond, le conduit d’amenée 
d’air /évacuation doit être enrobé d’un 
matériel incombustible de la même 
résistance au feu, dans le secteur 
entre le bord supérieur et la couverture 
du toit. 
Si aucune résistance au feu n’est 
exigée pour le plafond, les conduits 
d’amenée d’air comburant et 
d’évacuation des gaz brûlés doivent, 
du bord supérieur du plafond jusqu’à la 
couverture du toit, être posées dans 
une gaine incombustible ou dans un 
tube-protecteur métallique 
(protection mécanique).  

La section libre des conduits 
d’évacuation doit être contrôlable. 
D’entente avec le ramoneur 
compétent, il faut, dans le local de 
pose, prévoir au moins un orifice de 
révision ou de contrôle.  
Les connexions côté gaz de 
combustion sont á réaliser par un 
manchon avec joint. Le manchon doit 
toujours être orienté contre la direction 
du flux des condensats.  
Le conduit d’amenée d’air / évacuation 
doit présenter une pente de 1 - 3 % 
vers la chaudière.  
Afin que les différents conduits ne 
s’influencent pas sur le toit, un écart 
minimal de 2,5 m est recommandé.  
 
Raccordement à une cheminée 
d’amenée d’air / évacuation 
insensible à l’humidité (AZ), à une 
cheminée ou un système 
d’évacuation des gaz de 
combustion  
Les cheminées et systémes 
d’évacuation doivent être homologués 
pour les producteurs de chaleur à 
condensation (DIBT: Allemagne).  
Dimensionnement à l’aide des 
tableaux de calcul selon le groupe de 
valeurs gaz brûlés. 
Trois coudes 90° sont au maximum 
autorisés.  
Une pression de refoulement de 0 Pa 
doit être prise comme base de calcul. 
 
Raccordement à une cheminée 
d’évacuation des gaz de 
combustion insensible à l’humidité 
B23 pour exploitation avec prise 
d’air du local de pose 
Le conduit d’amenée d’air / évacuation 
droit ne doit pas dépasser 2 m et pas 
présenter plus que 3 coudes de 90°.  
La cheminée doit être homologuée 
pour l’exploitation à condensation par 
DIBT pour l’Allemagne.  

Montage 
 
Raccordement d’amenée d’air et d’évacuation 
Conduit d’amenée d’air / évacuation - variantes 
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Systéme d’évacuation D 80 / 100 indépendant de prise d’air du local de pose  

Système 
d’évacuation  

type de 
chaudière  

nombre de coudes 

2 3 4 5 6 

longueur maximale en m (gaz de combustion) 

D 80 THISION 9 32 29 26 23 20 

THISION 13 29 26 23 20 17 

THISION 17 25 22 19 16 13 

THISION 25 15 12 9 6 3 

D 100 THISION 35 26 24 22 20 18 

THISION 50 20 18 16 14 12 

Systéme d’évacuation des gaz de combustion/ amenée d’air AZ, D 80 / 125 et D 110 / 150 
indépendant de prise d’air du local de pose  

Système 
d’évacuation  

type de 
chaudière  

longueur maximale en m (gaz de combustion/ amenée d’air)  

D 80 / 125 THISION 9 15 

THISION 13 15 

THISION 17 15 

THISION  25 12 

THISION  35 8 

D 110 / 150 THISION  25 15 

THISION  35 15 

THISION  50 12 

Pour chaque changement de direction de 90°, il faut soustraire 1,5 m de la longueur totale des conduits. 
Le raccord de la chaudière est exécutée - à toutes les unitès - en D 80 / 125. 
La résistance additionnelle est déjà considérée dans le dimensionnement.  
 
Système d’évacuation des gaz de combustion THISION Combi et THISION Compact –  
voire THISION 25  

Dimensionnement des conduits des 
gaz de combustion et d’amenée 
d’air pour installations à chaudière 
singulaire:  
Longueur maximale des conduits des 
gaz de combustion / d’amenée d’air 
(longueur maximale en total) après 
X changement de direction.  
 
Important: 
Nous vous prions d’observer les 
remarques en concernant le 
raccordement des gaz de combustion/ 
d’amenée d’air ainsi que celles-cis 
concernant le raccord de condensat 
dans le chapitre raccords.   

Montage 
 
Conduit d’amenée d’air /évacuation 
Dimensionnement  
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- B23, Installation sous-sol  
- Montage dans une cheminée 
 d’évacuation des gaz de+
 combustion  
- Conduite d’évacuation sur toit 
 
Set de base  

 

Pièces d’extension  

Pos Dénomination  
1 buse de chaudière avec ouverture 

de mesure  
agent antifriction 
Documentation  

2 Pièce en T avec couvercle 87,5 °  
3 Conduit avec manchon 0,5 m  

  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Set de pose conduite 
ascendante 7 m, consistent en.  
- barre d’apui  
- coudure 87,5°  
- 3 x conduit avec monchon 1,95 m  
- 1 x conduit avec monchon 1,0 m  
- 3 x écarteur  
- couverture de gaine de cheminée 
  avec fixation  

Pos Dénomination  
  Conduit avec monchon 1,0 m  
  Conduit avec monchon 1,95 m  
10 pièce de contrôle avec couvercle 

fileté  
11 Coudure 30° 
  Coudure 45° 
  Coudure 87,5° 
7 écarteur  

(toutes les deux mètres)  

Raccordement à système ou 
cheminée d’évacuation des gaz de 
combustion (insensibles à 
l'humidité) 
Occupation mulitple (dépression / 
surpression) amenèe d’air de 
combustion par local de pose  
Le conduit d’amenée d’air /évacuation 
droit ne doit pas dépasser 2 m à 
l’installation à une cheminée des gaz 
de combustion et ne pas présenter 
plus que 3 coudes de 90°. Le système 
doit être homologué DIBT pour 
l’Allemagne 
Ouverture par l’extérieur: 1x 150 cm2 
ou 2 x 75 cm2  

Montage 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion D 80 PPS 
avec prise d’air du local de pose  
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- C13x, Installation au sous-sol / à 
 l’étage,  
- Amenée d’air / évacuation par 
 la façade 
 
Set de base  

 
Pièces d’extension:  

 
 

Pos Dénomination  
1 buse de chaudière avec ouverture 

de mesure 
vis, joint, agent antifriction 
documentation  

2 Pièce en T avec couvercle 87,5° 
3 conduit 0,5 mètre  
4 
5 

raccord par la façade  
(incl. 2 x masque de la façade) 

Pos Dénomination  
  Conduit, 1,0 m  
  Coude 87°  
  Coude 45°  
  Pièce de contrôle avec couvercle  
5 masque de façade D125, blanc 

incl. Vis de fixation  
  collier de fixation 

DN 125  
  Collier mural, variable  

DN 125  
(écart muraille - centre conduit,  
115-170 mm) 

  élongation pour collier mural 
(écart muraille - centre conduit 
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

Montage 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion 
D 80/125 PPS / Alu, blanc avec prise d’air du local de pose  
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- C33x, installation sous-sol, 
 montage dans cheminées 
 insensibles á l’humidité  
- Amenée d’air / évacuation par 
 le toit  
 

Set de base  

 

Pièces d’extension AZ D80/125 
jusqu’à la cheminée  

Pièces d’extenstion D80 
dans la cheminée  

 
Amenée d’air / évacuation par le 
toit à pression égale 
Installation sous-sol / à l’étage / aux 
combles 
(toit incliné ou toit plat)  

Pos Dénomination  
1 raccord de chaudière avec  

ouvérture de mesure  
vis, joint, agent antifriction, 
documentation  

2 Pièce en T  avec couvercle, 87,5° 
3 Conduit 0,5 m  
14 masque de façade 

D 125, blanc  
  
  
4 
5 
6 
  
7 
8 

Set de pose conduite 
ascendante 7 m, consistent en.  
- barre d’apui  
- coude d’appui 87,5°  
- 3 x conduit avec monchon 1,95 m  
- 1 x conduit con monchon 1,0 m  
- 3 x écarteur  
- couverture de gaine de cheminée 
  avec fixation  

  Conduit 1,0 m  
  Coude 87°  
  coude 45° 
  Collier de fixation 

DN125  
  Collier mural, variable  

DN 125 
(écart muraille - centre conduit,  
115-170 mm) 

  élongation pour collier mural 
(écart muraille - centre conduit 
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

  Conduit avec monchon 0,5 m  
  Conduit avec monchon 1,0 m  
  Conduit avec monchon 1,95 m  

10 Pièce de contrôle avec couvercle 
fileté  

11 Pièce en arc 30°  
7 écarteur  

(nécessaire tous les 2 m)  

Montage 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion 
D 80/125 PPS / Alu, blanc avec prise d’air du local de pose  
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6 

- C33x, installation à l’étage / au 
 toit  
- Amenée d’air / évacuation par 
 toit incliné / toit plat  
 
Set de base  

 
Alternativement 

 
Elargissement  

 
Accessoires 

Pos Dénomination  
1 raccord de chaudière avec 

ouverture de mesure 
vis, joint, agent antifriction, 
documentation  

2 Pièce de contrôle avec couvercle  
3 conduit 0,5 m  
4 tuile flammande universelle pour 

toits inclinés, pour traverse par toit, 
noire  

5 traverse par toit AZ m, 
paravent contre le vent, noire  

Pos Dénomination  
4 tuile flammande pour toits inclinés, 

pour traverse par toit, rouge  
5 traverse par toit AZ m, 

paravent contre le vent, rouge  
6 col de toit plat 

pour traverse par toit D125  

Pos Dénomination  
  Conduit, 1,0 m  
  Pièce en T avec couvercle, 87,5°  
  Coude 90°  
  Coude  45°  
  Collier de fixation DN 125  
  Collier mural variable DN 125  

(écart muraille - centre conduit,  
115-170 mm) 

  élongation pour collier mural  
(écart muraille – centre conduit  
165 – 228 mm ou 
215 – 275 mm ou 
270 – 333 mm) 

 Gaine ou tube protecteur F30/F90  
à vos soins  

Montage 
 
Système d’évacuation des gaz de combustion 
D 80/125 PPS / Alu, blanc avec prise d’air du local de pose  
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Préparations pour la mise en service  
Pour assurer la fonction propre le 
remplissage régulier et le désaérage 
complet sont nécessaires.  
Il faut rincer le système de chauffage 
avant le raccordement de la THISION 
pour enlever des résidus (perles de 
soudure, chanvre) de la tuyauterie.  
 
Remplir et purger la THISION et  
l’installation de chauffage 
Remplir l’installation de chauffage selon  
la méthode habituelle. L’installation  
doit être purgée du côté chauffage et  
du côté eau chaude. 
La pression d’eau peut être relevée 
sur le manomètre de la THISION, après 
avoir inséré la fiche dans la prise 
d’alimentation. 
La thision est prête à l’exploitation dès 
qu’on a rempli et purgé l’installation.  
Il y a lieu de contrôler à nouveau la  
pression d’eau après un certain temps  
et, si nécessaire, d’ajouter de l’eau.  
(Mention: Remplir le tuyau avant  
d’ajouter de l’eau, on évite ainsi la  
pénétration d’air dans le système de  
chauffage.) 
 
Raccordement gaz 
L’étanchéité de la conduite de gaz ainsi  
que des raccords avant l’appareil doit  
être vérifiée avant la mise en service.  
Le robinet à gaz devant la chaudière  
doit être fermé avant d’effectuer l’essai  
de pression. La pression maximale 
admise du bloc de vannes à gaz 
incorporé dans la chaudière est 
de 100 mbar.  
Le raccordement du gaz doit être 
exécuté selon les directives et 
prescriptions de l’alimentation en gaz. 
Le débit de gaz doit être règlé par le  
fabricant. La pression d’alimen- 
tation minimale est de 17,4 mbar  
pour le gaz naturel et de 50 mbar pour  
le gaz liquéfié. 

Raccordement éléctrique 
Le raccordement élétrique doit être 
effectué selon le schéma de 
connexions ci-joint. Il faut observer les 
directives et les prescriptions 
d’alimentation en éléctricité locale.  

 

- Manipuler l'interupteur externe 
- Mettre l’Interrupteur (14) en 
 position „ON“ (I)  
- Sur l’affichage (pos. 13) du tableau 
 de commande de la chaudière à 
 paraîtrent - l’une après 
 l’autre - les indications suivantes: 

  

Il s’agit de la version 3.00 de la 
commande LMU de chaudière et de la 
version 1.01 de l’interface de  
commande. 

A la mise en service, la commande 
LMU de chaudière tient compte de tous 
les accessoires raccordés (sonde de 
température, soupape de mélangeur, 
pompes etc) et fait vérifier auto- 
matiquement les paramètres en 
accordance du type de l’unité.  
 
En cas d’un défaut, la LED rouge  
„lampe de contrôle“ (pos. 11) s’allume:  
 
- Presser la touche „RESET“ 
 (pos. 10) pour confirmation  
- En cas où le défaut persiste,  
 voir la liste des défauts  

Mise en service 
 
Remplissage de l’installation  
Raccord de gaz / Raccord éléctrique  

 14       13  11   10 



Réglage de l’unité  THISION 
En principe, il ne faut pas faire des 
changements à la soupape de gaz, car 
les unités sont préréglées en usine.  
 
En cas (sans QAA73): 
Mettre l’unité á commande manuelle. 
Presser la touche ramoneur ca. 10 sec. 
Jusqu’on voit 1/00 s’allumer (alternant). 
Puis on peut régler la puissance  
chaudière de 0 jusqu'à 100 %, à partir  
du bouton d'eau chaude sanitaire. 
L’affichage montre la 
puissance actuelle en %.  
 
En cas (avec QAA73): 
Mettre l’unité á commande manuelle. 
Presser la touche ramoneur ca. 10 sec. 
Jusqu’on voit 1/00 s’allumer (alternant). 
Puis on peut régler sans intervalles au 
bouton tournant de température 
nominale à la QAA73 de la charge de 
base jusqu’à la charge complète et 
vice versa. L’affichage sur la QAA73 
montre la valeur de modulation 
actuelle en %.  

Essai de fonctionnement  
- Vérifier l’étanchéité de l’unité  
- Contrôler le montage correcte des 
 accessoires de gaz  
- Contrôler le sur-allumage et la 
 flamme du brûleur  
- Placer le mode d’exploitation 
 précisement visible dans le local 
 de pose  
- Instructeur l’operateur et lui  
 délivrer l’instructions d’usage  
- Faire observer l’operateur 
 l’entretien regulière de l’unité 
 (contrat d’entretien)  
 
Fonction ramoneur  
Appuyer sur la touche ramoneur (6) 
pendant environ 5 sec. pour entrer la 
fonction ramoneur (jusqu’au affichage 
(13) parêt „SF“. 
 
L’unité commence à marcher et arrive 
au mode charge complet, où on peut 
effectuer la mesure.  
 
Pour quitter le mode „ramoneur“, if faut 
appuyer sur la touche ramoneur (6) 
encore pendant environ 10 sec.  
 
L’unité s’arrêt et change au mode 
„standby“ (0) ou, en cas d’une 
demande d’eau chaude, dans le mode 
et à l’affichage conforme.  

27  

Mise en service 
 
Réglage de l’unité / Essai de fonctionnement  
Fonction ramoneur  



 28 

THISION sans unité ambiante - sans 
sonde de température extérieure  
Réglage manuel du départ de 
chauffage (2), température d’eau 
chaude (3) sur le tableau de 
commande de la chaudière.  
 
Avec la touche de fonction (1) on peut 
choisir 2 modes de service:  
- Service automatique (4): pas  
 disponibel  
- Service d’hiver: LED (5) ON  
- Service d’été: LED (5) OFF  
 
 
THISION sans unité ambiante - avec 
sonde de température extérieure  
La température de chauffage auto- 
matiquement calculée (2) sur la base 
de la température extérieure peut être 
corrigée; la température d’eau chaude 
est réglée manuellement sur le tableau 
de commande de la chaudière (la  
valeur nominal de température 
ambiante peut être ajustée 
de +/- 3 °C - par type de réglage)  
 
Avec la touche de fonction (1) on peut 
choisir 3 modes de service:  
- Service automatique: 
 LED (4) et (5) ON = service 
 automatique d’hiver, 
 LED (4) ON et LED (5) OFF = 
 service automatique d’été  
- Service d’hiver: LED (5) ON  
 (service de chauffage = service 
 d’hiver)  
- Service d’été: LED (4) et (5) OFF 
 (service de protection de gel = 
 service d’été) Réglage d’eau 
 chaude en fonctionnement  

THISION avec unité ambiante - et 
sonde de température extérieure  
Par l’installation de l’unité ambiante 
QAA73 les boutons de réglage de la 
chauffage (2) et la température d’eau 
chaude (3) sur le tableau de 
commande entrent hors service. Les 
valeurs de température et les pro- 
grammes de chauffage désirés seront 
réglés directement à la QAA73 
(voire mode d’emploi QAA73)  
 
Notice 
A l’usage de la QAA73, il faut régler le 
mode de service à „manuel hiver“ par 
la fonction „set mode“ (1) 
Voire table en bas  

1 Avec la touche de fonction (1) on 
 peut choisir entre les 3 modes de 
 service suivants:  
 Service automatique: LED (4) ON  
 Service d’hiver: LED (5) ON  
 Service d’été: LED (4) et (5) OFF  
 

2 Réglage de la température de 
 chauffage (affichage de la valeur 
 nominale au display (13)*  
 

3 Réglage de la température d’eau 
 chaude (affichage de la valeur  
 nominale au display (13)*  
 

6 Touche ramoneur: seulement pour 
 l'entretien et le remède des défauts  
 

7 Touche-info pour l’affichage des 
 5 dates suivantes au  display (13):  
 par simple pression sur la touche:  
 température départ chauffage:  
     LED (9) ON 
 sonde de température d’eau chaude:  
     LED (9) clignote  
 pression d’eau de la chaudière  
 de chauffage:  
    LED (8) ON 
 Service:  LED (8/9) OFF 
 Diagnose  LED (8/9) OFF 
    Display (13) clignote 
 

8 Pression de l’unité  
 

9 Température d’eau chaude  
 

10 Touche de confirmation chaudière 
 à chauffage: 
 Il faut attendre pendant ca. 30 sec. 
 après la confirmation 
 (ré-initialisation) - puis remettre 
 en marche  
 

11 Alarme: LED rouge ON  
 

12 contrôle de flamme: LED verte ON  
 

13 Display numérique: montre en 
 mode alternant la valeur 
 demandée par la touche info et le 
 code de défaut actuel  
 

14 interrupteur principal  
 

*) les fonctions du potentiomètre 
 pour la température de chauffe 
 (2) et température d’eau chaude  
 (3) dépendent du type d’installation  

manuel été  manuel hiver  service automatique  

affichage „auto“ (2)  
 

affichage „auto“ (2)  
 

affichage „auto“ (2)  
 

Affichage  (4) 
 

Affichage  (4) 
 

Affichage  (4) 
 bzw.  

Seulement mode d’eau 
chaude de la QAA73  

La fonction de chauffage 
et la fonction d’eau  
chaude de la QAA73 
sont actives  

Ne doit pas être utilisé 
en combination avec la 
QAA73  

Réglage 
 
 
Instructions d’emploi générales  

 3       2   5 

10 
 
7 
 
6 
 

4 
 
 
1 

14        13    8   9  12  11 
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1. Quand la chaudière fonctionne  
 correctement ce n'est plus  
 nécessaire d'effectuer des  
 changement dans le paramétrage. 
 
2. Séparer l’unité du réseau et 
 fermer le robinet de gaz  
 
3. Démonter le revêtement. 
 À cela: 
 Ouvrir les bouchons à déclic en 
 haut et en bas  

4. Démontage du brûleur: 
 
 Dévisser les 4 vis à six pans creux 
 sur le brûleur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dévisser l’écrou-raccord de la 
 soupape de gaz, enlever les 
 câbles d’allumage, d’ionisation, 
 aussi que le câble de garde et le 
 câble pilote d’air  

Entretien et service  
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5. Nettoyer à l’aspirateur l’èchangeur 
 de chaleur et les lamelles et les 
 nettoyer eventuellement avec une 
 brosse nylon, Rincer profondé- 
 ment l’échangeur de chaleur à 
 l’eau claire. Puis enlever le siphon 
 pour le nettoyer  
 
6. Nettoyer le brûleur et le soufflage 
 avec un pinson / une brosse en 
 laiton contrôler les électrodes 
 d’allumage-ionisation et les 
 nettoyer. En cas où il faut les 
 remplacer, on doit les étancher de 
 nouveau avec du silicone. 
 Enlever de la boue éventuelle 
 dans le revêtement à l’aide du 
 aspirateur ou d’un chiffon humide  
 
7. Remonter toutes les pièces dans 
 l’ordre inverse  
 
8. Vérifier l’étanchéité au gaz des 
 vis de fixation  
 
9. Côntroler la pression d’eau au 
 système. Remplir de l’eau, en cas 
 nécessaire  
 
10. Faire le controle de fonctionnement  
 
11. Mesure des gaz de combustion  
 contrôler - en mode de charge 
 partielle et en mode de charge 
 complèt - la puissance de chaleur  
 
12. Remettre l’unité dans l’état original 
  et contrôler l’unité de commande 
 QAA73  

Entretien et service  
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Entretien de la chaudière de 
chauffage THISION Compact 25 M 
75 H/V 
 
Les chaudières en acier fin  
inoxydable.  
Au besoin, les accumulateurs et 
échangeurs d’eau chaude peuvent 
être contrôlés par le clapet d’entretien.  
 
Inspection de l’anode  
 
 
Attention 
Contrôler l’anode annuelemen!  
 
 
Remplacement de l’anode:  
 
- fermer l’alimentation d’eau de 
 l’installation par le clapet d’arrêt  
- Ouvrir un robinet d’eau chaude 
 pour réduire la pression dans 
 l’accumulateur  
- Dévisser l’anode à l’aide d’une clé 
 à vis appropriée  
- Vérifier l’etat de corrosion de 
 l’anode. Il faut remplacer l’anode á 
 un poids de < 150 g. 
 Renouveler l’anneau joint, 
 revisser l’anode et ré-raccorder  
 l’installation à l’eau  

Anode 
 
Anneau joint  

 

Entretien et service  
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Affchages de service LMU  

Mention 
L'indication des phases de service  
s'éteind  automatiquement après  
8 minutes , ou par appuyer la touche  
info deux fois. 

Affichage  Déscription  

0 Pas de demande  

1 Demande  

2 Start ventilateur  

3 Phase de prérinçage  

4 Délai d’atttente / de contrôle  

5 Allumage  

6 Temps de sécurité fixe  

7 Temps de sécurité variable  

10 Mode de chauffage  

11 Mode d’eau chaude  

12 Fonctionnement en parallèle, chauffage, eau chaude  

20 Contrôle avec demande finale  

21 Contrôle avec phase de prérinçage finale  

22 Reset  

99 Arrêt (défaillance)  

Entrer les phases de service de la 
LMU par appuyer trois fois la touche 
info. Les phases différentes sont 
visualisées au display.  
 

Défauts - cause - remède  
 
 
Affichages de service  
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 Résistances des sondes 
Les résistances des sondes sont 
mesurées après avoir déconnecter  
la sonde de la plaque imprimée. 

valeurs des sondes  

Sonde départ chauffage 
Sonde rétour chauffage 

Sonde d’eau chaude 
Sonde des gaz de combustion  

0,00 °C 32624 

10,00 °C 19897 

15,00 °C 15711 

20,00 °C 12493 

25,00 °C 10000 

30,00 °C 8056 

40,00 °C 5324 

50,00 °C 3599 

60,00 °C 2483 

70,00 °C 1748 

80,00 °C 1252 

90,00 °C 912 

 

Température 

valeurs des sondes  

Sonde de température extérieure  

-20,00 °C 7578 

-15,00 °C 5861 

-10,00 °C 4574 

-5,00 °C 3600 

0,00 °C 2857 

5,00 °C 2284 

10,00 °C 1840 

15,00 °C 1492 

20,00 °C 1218 

25,00 °C 1000 

30,00 °C 826,8 

35,00 °C 687,5 

 

Température 

Défauts - cause - remède  
 
 
Résistances des sondes  
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Les codes des défaillages sortent en 
display de la LMU dans la forme 
clignotente. Pour neutraliser la position 
anormale, il faut éliminer la défaillance. 
Puis, appuyer sur la touche de 
désenclenchement pendant au 
moins 2 sec.  
 
codes des défaillages LMU  

  

Numéro 
de code 

défaillance  Neutralisation  affichage 

0 pas de demande   normal 

10 défaut sonde extérieure  vérification du raccord et du montage justes affichage 

20 défaut sonde de chaudière 1 vérification du raccord et du montage justes  affichage 

28 défaut sonde des gaz de combustion  vérification du raccord et du montage justes  affichage 

32 défaut sonde de départ 2 vérification du raccord et du montage justes  affichage 

40 défaut sonde de rétour 1 vérification du raccord et du montage justes  affichage 

50 défaut sonde d’eau chaude 1 vérification du raccord et du montage justes  affichage 

52 défaut sonde d’eau chaude 2 vérification du raccord et du montage justes  affichage 

61 défaillance unité ambiante 1 vérifier les raccords de l’unité  affichage 

62 unité ambiante ou montre à 
radiotélécommande impropre  

vérifier la compatibilité de l’unitè ambiante et  
du commutateur à temps  

affichage 

78 défaut senseur de pressure d’eau  augmenter la puissance dans le circuit 
(si P< 0,22 bar) 
contrôler les raccords du médiateur de pressure 

éfaillage 

81 court-circuit au LPB ou pas de tension  contrôler les câbles  affichage 

82 collision des adresses au LPB  vérifier l’adresse  affichage 

91 perte des dates dans l’EPROM  échanger LMU  éfaillage 

92 incident éléctronique de machine  échanger LMU  éfaillage 

100 Deux master d’horloge (nomalement 
1 master) 
Problèmes à programmer  

vérifier le paramètre 96 à la QAA73 (une seule unité 
tient l’affichage „QAA73)  

affichage 

105 rapports d’entretien  le type d’entretien peut être vérifié à la QAA73  
par le paramètre 726  affichage 

110 déclenchement STB  vérifier le pont X3-01 et la pressure d’eau dans l’unité 
(pompe. Soupape d’arrêt)  éfaillage 

111 déclenchement contrôleur de température  vérifier la pressure d’eau dans l’unité 
(pompe. Soupape d’arrêt)  affichage 

113 déclenchement de l’unité de surveillance des 
gaz de combustion  

vérifier, si la chaudière soit surchargée ou 
l’echangeur de chaleur soit pollué  

affichage 

117 pressure d’eau trop haute vérifier le niveau de pressure  
resp. l’arrégler, en cas nécessaire, au P<3,5 bar  affichage 

118 pressure d’eau trop basse vérifier le niveau de pressure  
resp. l’arrégler, en cas nécessaire, au P>0,4 bar  affichage 

130 excès / dèpassement limite température des 
gaz de combustion  

vérifier, si la chaudière soit surchargée ou 
l’echangeur de chaleur soit pollué  

éfaillage 

132 arrêt de sécurité   vérifier le pont X10-03 et le raccord juste du câble  éfaillage 

Défauts - cause - remède  
 
 
Indications de défauts et solutions  
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codes des défaillages LMU    

Numéro 
de code 

défaillance  Neutralisation  affichage 

135 amenée d’air impropre    

140 numéro de ségment LPB incorrect ou 
addresse pas toléré à la LMU  

vérifier l’adresse  affichage 

148 LPB-interface / LMU incompatibles vérifier l’adresse  affichage 

151 Ré-Configuration LMU  à l’installation d’un Clip-in ou son  
déinstallation, il faut appuyer la touche reset  

affichage 

152 défaut paramétrage LMU  paramétrage  LMU inexact  affichage 

153 unité bloquée  appuyer la touche reset pour éliminer 
 l’affichage  

éfaillage 

154 critère de vraisemblance blessé  vérifier la valeur des critères connectés à la fuse de 
suréchauffement de la chaudière  

affichage 

160 seuil vitesse de rotation du soufflage pas 
atteinte  

vérifier les câbles du soufflage et de la LMU; 
contrôler le fonctionnement just du soufflage  

éfaillage 

161 dépassement vitesse de rotation du 
soufflage  

vérifier la tension du réseau et les  
raccords des câbles du soufflage  

éfaillage 

180 Fonction ramoneur active  L’affichage sera éliminée automatiquement ou 
manuellement après 8 minutes  

affichage 

181 fonction arrêt réglage est active  L’affichage sera éliminée automatiquement ou 
manuellement après 8 minutes  

affichage 

183 unité se trouve en mode de paramétrage  après chargement des paramètres (s), 
par la QAA73 ou par PC TOOL.  
Il faut appuyer „reset“ pour confirmer le paramétrage 
et le mode nouveaux  

éfaillage 

134 défaut de flamme  vérifier les soupapes de gaz resp. les ajouster; 
vérifier l’anode d’ionisation et les raccords; 
Phase - neutre eventuellement confondus à 
l’alimentation par transformateur  

affichage 

133 pas de flamme après le temps de sécurité vérifier l’alimentation en gaz jusqu’á  
la chaudière (Pi); l’état de la soupape de gaz; vérifier 
le réglage de la soupape de gaz; vérifier l’état des 
pièces suivantes: trafo, câble, électrode d’allumage  

éfaillage 

Défauts - cause - remède  
 
 
Indications de défauts et solutions  
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