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

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

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

Températures les plus faibles de l’eau, (°C) 
Qui retourne  

∆T= 10°C ∆T= 20°C 

Gaz naturel et  
Gaz liquide 

40 35 

Mazout ( fuel léger ) 30 25 

Type de combustible    

DESCRIPTION DU PRODUIT  
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Fig. 2 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
Le placement ainsi que la mise en marche doivent  
être réalisés par un installateur professionnel. 
Celui-ci en assumera dès lors la responsabilité. 
 
Les garanties accordées par ELCO-MAT dans le 
cadre des conditions générales de vente sont va-
lables uniquement sous réserve de l’application 
stricte des normes, prescriptions et règles pro-
fessionnelles existantes, sans pour autant que 
celles-ci soient limitatives.  En cas de contesta-
tion ou d’expertise, ces clauses seront détermi-
nantes.  
 
EXTRAIT DE NOS CONDITIONS DE GARANTIE 
 
La garantie n’intervient pas au cas où la mise en  
marche ou l’entretien de l’installation n’ont pas été  
effectués suivant les prescriptions légales. 
 
Elle prend fin également en cas de dégâts lors  
d’un  mauvais placement, d’un mauvais réglage,  
d’une intervention d’une personne non qualifiée  
et d’une mauvaise utilisation qui en résulte.  
 
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, l’installation  
doit fonctionner tenant compte de la puissance livrée 
et de l’utilisation du combustible adéquat. 
 
IL N’Y A PAS DE GARANTIE POUR DES DÉGÂTS CAUSÉS  
PAR UNE SURPRESSION 
 
N’installez jamais une chaudière dans un endroit où 
il y a des gaz agressifs ( ex. spray, etc.) trop de 
poussière ou encore dans un endroit trop humide. 
 
L’endroit doit être bien ventilé et isolé contre le gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fonte GG20 

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

- élément avant  
- éléments intermédiaires  
- élément arrière 
- porte foyère 
 
 
 

GENERALITES 
Données techniques 
 
TRYON 3 MD…   
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TECHNISCHE KENMERKEN 
 
 
Inhoud 

Type de chaudière   MD 105 MD 144 MD 184 MD 233 MD 262 MD 300 

Nombre d’éléments   4 5 6 7 8 9 

N° d’Identification   

Puissance nominale    Kw 
 
Kcal/h 

105 
 

90.000 

144 
 

124.000 

184 
 

158.000 

223 
 

192.000 

262 
 

225.000 

300 
 

258.000 
Perte de charge 
circuit fumée 

 mbar 0,4 0,9 1,6 2 2,3 3,3 

Chambre de     
combustion 

Diam è-
tre. 
 

mm 370 
                                                                                            

 Profon-
deur 

mm 450  580   715    845   975       1105 

Dimension                      
L 

  775 905 1035 1165 1295 1425 

Fixation brûleur Diam è-
tre. 

mm 
 

170 
  

 Profon-
deur 

mm 115  

Départ/Retour  DN 65 (2 ½ “)  

Température des fumées °C 185  

Diamètre boîte à fumées mm 208 (Diamètre extérieur)  

Poids (bloc chaudière)  Kg 430  510 590 670 750 830 

Poids (contenance eau)  Kg 65 78 92 105 119 132 

Régime  chaudière °C 30-90  

86/AT/572 – CE0086  

Drukverlies waterzijdig  � t 10°C mbar 81 160 165 206 295 390 

Drukverlies waterzijdig  � t 15°C mbar 37 72 88 92 132 174 

Drukverlies waterzijdig  � t 20°C mbar 22 41 39 52 75 98 

Données techniques 
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DIMENSIONS 

Fig. 3 
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Conception de Fabrication des Eléments en 
fonte  
 
La conception de fabrication des éléments de la 
chaudière TRYON 3 MD …  garantit une transmis-
sion thermique efficace vers l’eau de chauffage. 
Grâce aux ailettes en fonte et aux plaques de 
convection, on obtient cette transmission de cha-
leur optimale et dès lors un haut rendement. 
  

Une chaudière MD livrée non assemblée comprend les pièces suivantes : 
 
1.    Un bloc de chaudière.    Le bloc d’éléments, boîte à cheminée et porte frontale, est livré sur une palette 
                                              ce qui permet une expédition facile. Les éléments sont assemblés dans la piè
                                              ces où se trouve la chaudière. Le matériau réfractaire de la porte frontale est 
                                              monté dans l’usine.  
 
2.    Une boîte avec  accessoires :      une boîte standard avec les accessoires contenant les matériels utili-
                                                            sés lors de l’assemblage du bloc de chaudière parmi lesquels les rac-
                                                            cords, la corde en fibre de verre, les raccordements de départ et de 
                                                            retour.  
 
3.    Une boîte avec une jaquette standard: contenant les isolations frontales avec la jaquette et les isolations 
                                                                    arrières du bloc de chaudière.  
 
4.    Une boîte avec jaquette supérieure et latérale. L’isolation fait partie de la chaudière.  
 
5.    Une boîte avec les plaques de convection:   contenant  plaques de convection de deuxième et troisième 
                                                                          parcours ainsi que  les châssis ou plaques de base sur les
                                                                          quels la chaudière est montée.  
 
6.    Un tableau de commande de type deux allures y compris le schéma électrique 
 

Mode de livraison 
 
 
TRYON 3 MD…   

Fig. 4 
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Montage en opstelling  
 
 
TRYON 3 MD…   

 Positionnez parallèlement  les profils en acier (19) qui 
font office de châssis  
de base de la chaudière ( Fig. 6 ). 
 
La distance entre les châssis de base varie entre 320 
mm et 970 mm en fonction 
du nombre d’éléments : 4 à 9. 

  

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

Placez la corde d’étanchéité de ∅ 10 mm. dans la rai-
nure en commençant par la rainure extérieure (  Fig. 8 ). 
Enveloppez chaque extrémité  de corde avec une bande 
adhésive Cette opération devra être répétée pour tous 
les éléments. 

Fig. 7 

Fig. 6 

Fig. 8 

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

Chaudière type A en mm B en mm 

TRYON 3 MD 105 900 400 

TRYON 3 MD 144 1000 500 

TRYON 3 MD 184 1000 500 

TRYON 3 MD 223 1000 500 

TRYON 3 MD 262 1100 600 

TRYON 3 MD 300 1100 600 

Fig. 5 

Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 24. 

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

Prenez un élément intermédiaire (2) et préparez l’élé-
ment comme décrit ci-dessus. Positionnez l’élément in-
termédiaire avec le côté sans corde orienté vers l’arrière. 
Positionnez, avec précaution, les cônes de l’élément ar-
rière au moyen d’un maillet en bois. Veillez que la corde  
de l’élément arrière reste dans sa position correcte 
( Fig.11 ).  
 
REMARQUE 
 
Ne fixez pas la corde dans les rainures du côté de 
l’élément intermédiaire se trouvant face à l’élément 
arrière. Procédez de la même manière  pour les élé-
ments suivants en laissant une seule corde en deux 
éléments.  

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Fig. 10 

Fig. 11 

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

Fig. 9 
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Continuez de cette manière l’assemblage de la chau-
dière. Passez les « Outils de Compression » dans les 
cônes inférieur et supérieur comme indiqué ( Fig. 12 ) 
conformément au tableau « utilisation des outils de  
Compression » jusqu’à ce que la corde soit solidement 
fixée entre chaque élément. L’interstice de chaque élé-
ment sera de 3 à 4 mm. 

Modèle Première application 
(nombre d’éléments) 

Deuxième application 
(nombre d’éléments) 

TRYON 3 MD 105 4  

TRYON 3 MD 144 3 5 
TRYON 3 MD 184 3 6 

TRYON 3 MD 223 4 7 

TRYON 3 MD 262 4 8 

TRYON 3 MD 300 5 9 

Utilisation des outils de compression  

Dès que l’assemblage de tous les éléments est terminé, utilisez les tirants pour le bloc. Avant de lâcher les 
outils de compression, fixez les tirants supérieurs et inférieurs ( Fig. 11 ) avec des écrous M12 (9) et des ron-
delles (10) ( Fig. 13 ).  
 
REMARQUE 
Au moment où vous positionnez les tirants inférieurs, orientez la totalité de la longueur libre du tirant vers 
l’avant de la chaudière ( dessin 14 ) 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Fig. 12 

Fig. 13 Fig. 14 
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Ajuster le tube de distribution (22) avec la garniture (25) 
au raccordement de retour de la chaudière. Ajustez les 
brides (21) et leurs garnitures (25) aux raccordements 
de départ et de retour. Ajustez les écrous et les rondel-
les à l’extrémité filetée de 35 mm des goujons M10 x 
145 (14), vissez et serrez les goujons à l’intérieur des 
positions en angle de l’élément arrière.  
REMARQUE : Au moment où vous placez le tube de 
distribution dans le raccordement de retour, vous 
veillez à ce que la flèche blanche sur la bride du tube 
soit orientée vers le haut ( l’axe du tube doit se si -
tuer au-dessous de l’axe de la bride carrée ) 
Une position incorrecte du tube de distribution pro-
voquera un transfert de chaleur non homogène et 
sera la cause d’un taux de condensation plus élevé 
dans la chaudière. 

PORTE FRONTALE : 
 
Vérifiez l’alignement de la porte frontale (37). Vérifiez si 
la porte se ferme complètement sur l’élément avant ; elle 
se ferme sans entrave jusqu’à environ 10 mm. de la po-
sition de fermeture complète. Si nécessaire, corrigez l’a-
lignement comme suit : La porte est montée sur des 
charnières (46, 47) par des écrous M16 et des rondelles 
( 48, 49) L’ajustement des écrous intérieurs M16 a pour 
effet que la porte se déplace vers l’avant ou à l’écart de 
l’élément frontal et détermine de ce fait l’importance 
avec laquelle la porte comprime la corde tressée de 9 
mm (6) sur l’élément avant. Les autres écrous M16 as-
surent la fixation en toute sécurité de la porte sur ses 
charnières. Dans l’usine, la porte est munie de charniè-
res pivotant vers la gauche. La charnière supérieure du 
côté gauche est différente des trois autres : elle limite 
ainsi l’importance de l’ouverture. Au cas où la porte fron-
tale devrait être munie de charnières pivotant vers la 
droite, cette charnière devrait elle aussi être remplacée 
( fig.16 ) 

Montage en opstelling  
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Fig. 15 

Fig. 16 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Préparez quatre jeux de plaques de convection  en ré-
unissant les modules ( 95, 99) selon le tableau ci-
dessous avec des vis auto-taraudantes S4, 2 x 9,5 (98) 
( Fig. 17 ). Ajustez les plaques de convection du 
deuxième passage dans chacun des quatre passages 
intérieurs ( Fig. 17 ). Ajustez les plaques de convection 
du troisième passage (97 ) pour les modèles TRYON 
105/144/184/223, dans chacun des quatre passages en 
angle. Les troisièmes plaque de convection doivent être 
ajustées l’extrémité ouverte du tube orientée vers la par-
tie frontale. Toutes les plaques de convection seront po-
sitionnées vers la partie frontale des passages 
(fig. 18).   

 

Deuxièmes modules 
de plaque de 
convection 

TRYON 3  
MD 105 

TRYON 3  
MD 144 

TRYON 3  
MD 184 

TRYON 3  
MD 223 

TRYON 3  
MD 262 

TRYON 3  
MD 300 

Module à deux  
lames  

2 1     

Module à trois  
lames  

 1 2 2 2 2 

Montage en opstelling  
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Fig. 17 Fig. 18 

NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 
NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 24. 
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Positionnez l’isolation du bloc de chaudière (117) au-
dessus du bloc  de chaudière. Appliquez le feuillard d’i-
solation (125) autour de l’isolation en le faisant passer 
au travers de l’espace entre les éléments et les entretoi-
ses. Réunissez les extrémités du feuillard avec un res-
sort d’isolation (126)  ( Fig. 19 ). Deux feuillards sont 
utilisés pour chaque bloc de chaudière. 
. 
 
 

Ajustez l’isolation au dessous du bloc de chaudière (93) 
( Fig. 20 ).  

Ajustez les isolations gauche et droite (100) sur la boîte 
de  cheminée (11) en les accrochant avec des goujons 
M10x145 (14) ( Fig. 21 ).  
 

Montage en opstelling  
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Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Démontez la plaque du support du brûleur (41) et ajus-
tez les     parties inférieure et supérieure de l’isolation 
frontale ( 88) sur    Ajustez les isolations avec des vis de 
réglage M8x20 (122) et des rondelles A8 (123) ( fig.22) 

Relâchez les écrous sur l’extrémité frontale des entretoi-
ses supérieures et ajustez le support de la jaquette su-
périeure (118), sa partie courbée orientée vers l’élément 
arrière, comme montré dans la figure 13.  

Avant d’assembler les jaquettes latérales, vous ajustez 
les pièces d’écartement (124) sur les extrémités libres 
des entretoises inférieures. Ajustez les jaquettes latéra-
les (68) en faisant passer les goujons M10x145 (14) au 
travers des ouvertures sur les parties arrières courbées 
de la jaquette, en accrochant les angles supérieurs fron-
taux de la jaquette au support supérieur de la jaquette 
en ajustant l’extrémité inférieure frontale de la jaquette à 
l’extrémité libre de l’entretoise inférieure, comme dans 
l’Ill. 5-6.  Ajustez les jaquettes latérales avec des écrous 
M10 et des rondelles (15, 16) aux goujons M10x145, 
avec des vis auto taraudantes (108) au support supé-
rieur de la jaquette avec des écrous M12 et des rondel-
les ( 9, 10) à l’entretoise inférieure.  

Montage en opstelling  
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Fig. 22 

Fig. 23 

Fig. 24 

NUMMERS TUSSEN DE HAAKJES VERWIJZEN 
NAAR ONDERDELENLIJST PAGINA 24 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 24. 
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Ajustez le feuillard de support de l’isolation du capuchon 
de cheminée (94) de telle façon qu’il reste positionné au-
dessus des isolations du capuchon de cheminée et qu’il 
soit comprimé contre les angles de retour des jaquettes 
latérales, comme montré dans fig. 25 

Ajustez la jaquette supérieure (64) au-dessus des ja-
quettes latérales. 
 
Ajustez les parties supérieure et inférieure de la jaquette  
Frontale (60 et 115) à ces jaquettes latérales. 
 
Ajustez le raccord du verre de contrôle (53) et ses ac-
cessoires ( 55, 56, 57) sur la porte frontale. 
 
Positionnez la plaquette de support du brûleur à l’en-
droit, où   elle se trouvait précédemment. Ajustez la tôle 
de la plaquette du support du brûleur (116) avec quatre 
vis auto-taraudantes S3,8X13 5108) aux angles de re-
tour gauche et droit de la plaquette du support du brû-
leur.  
 
Vérifiez la solidité de la corde derrière la plaquette du 
support du brûleur (42) en déplaçant, si nécessaire, la 
plaquette vers l’avant. 

Ajustez un goujon M10x115 (35) sur l’écrou sur le cou-
vercle de nettoyage arrière de l’élément arrière. Ajustez 
la plaquette de couverture du couvercle de nettoyage  
(33) en passant un écrou ailé M10 (32) au-dessus du 
goujon.  
        
Ajustez la plaquette d’indication du débit de la chaudière 
(105) avec des rivets sur la jaquette gauche. 

Montage en opstelling  
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Fig. 25 

Fig. 26 

Fig. 27 

MONTAGE ET ASSEMBLAGE  
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Les numéros entre les parenthèses : Se référer 
à la liste de pièces, page 24. 



15

Bedieningsbord  
 
 
TRYON 3 MD…   

DESCRIPTION 

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

DESCRIPTION 

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

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

Tableau de commande << DEUX ALLURES>> 

Fig. 28 

TABLEAU DE COMMANDE  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Ajustez la pièce de fixation du tableau de contrôle avec 
quatre vis auto-taraudantes  (108) sur la jaquette supé-
rieure. AjusteZ complètement deux écrous à ressort spé-
ciaux  DIN 17122 (107) livrés dans l’emballage conte-
nant le tableau de contrôle sur les parties courbées en 
forme de U sur l’article 75, comme montré dans fig. 28. 
Ajustez le tableau de contrôle avec deux vis 
auto-taraudantes (108) sur l’article 75 . 
                

Pratiquez une ouverture au-dessus de l’isolation du bloc 
de chaudière afin de pouvoir atteindre les alvéoles mon-
tées sur l’élément arrière, comme montré dans fig. 30.  

Positionnez les sondes de la chaudière et les thermos-
tats de sécurité dans le doigt de gant de ½ ‘’ et la sonde 
du thermomètre de la chaudière dans le doigt de gant de 
3/8’’ montée sur l’élément arrière en les passant au tra-
vers de la cheville en PVC derrière le tableau de 
contrôle sur la jaquette supérieure de telle sorte que les 
tubes capillaires se trouvent au-dessous de la jaquette. 
Les sondes doivent être fixées aux doigts de gant à 
l’aide d’anneaux de sécurité livrés dans l’emballage 
contenant le tableau de contrôle fig. 31.  
 
Amenez les câbles électriques au-dessous du tableau 
de contrôle en les passant au travaux des cheville en 
PVC situées sur la tôle arrière du tableau de contrôle, à  
l’endroit où se trouve un feuillard d’extrémité comportant  
un schéma de câblage. Réalisez les raccordements 
électriques en conformité avec les réglementations im-
posées et les règles de l’art et conformez -vous aux ins-
tructions des constructeurs du brûleur.  

Bedieningsbord  
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Fig. 29 

Fig. 30 

Fig. 31 

TABLEAU DE COMMANDE  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Montage brander  
 
 
TRYON 3 MD…   

Type chaudière Puissance 
kW 

Brûleur mazout  

TRYON 3 MD 105 105 EK 02.15 L-T2 
EK 02.15 L-ZT2 

TRYON 3 MD 144 144 EK 03.24 L-ZT2 

TRYON 3 MD 184 184 EK 03.24 L-ZT2 
TRYON 3 MD 223 223 EK 03.30 L-ZT2 

TRYON 3 MD 262 262 EK 04.34 L-ZT2 

TRYON 3 MD 300 300 EK 04.48 L-ZT2 

Brûleur gaz  

EK 02.16 G/F T2  
EK 02.16 G/F-ZT2 
EK 03.20 G-ZT2 

EK 03.24 G-ZVT2 
EK 03.30 G-ZVT2 

EK 04.34 G-ZVT2 

EK 04.48 G-ZVT2 

Combinaisons chaudière/brûleur 

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

EK 02. …. 125 à 140 170 à 185 4 x M 8 45° 

EK 03. …. 140 170 à 185 4 x M 8 45° 

EK 04. …. 140 165 à 220 4 x M 10 45° 

Montage du brûleur 
 
Démontez la plaque foyère du brûleur (41) de    la porte de 
chaudière. Tracez ensuite la découpe  à faire ainsi que les 4 
trous de fixation suivant fig. 32 et suivant le modèle du brû-
leur. Tenez compte du tableau ci-dessous pour le choix du 
brûleur ou vous prenez le joint d’étanchéité du brûleur pour 
le tracé. Découpez ensuite le passage pour le gueulard du 
brûleur et percer les quatre trous de fixation. Replacez la 
plaque foyère sur la porte de la chaudière. Le brûleur peut 
être monté ou retiré.  Veillez à ne pas endommagé le revê-
tement réfractaire. 

IMPORTANT                                         
 

LA TÊTE DU BRÛLEUR DOIT DÉPASSER 
L’ISOLATION DE LA PORTE DE LA  CHA-
DUIÈRE ET LE VIDE ENTRE LE GUEULARD 
DU BRÛLEUR ET LE REV ETEMENT RE-
FRACTAIRE DE LA PORTE DOIT ABSOLU-
MENT ETRE REMPLACÉ     PAR DE L’ISO-
LATION ( FIG.33 )  

DECOUPE PORTE FRONTALE 

Fig. 32 

Fig. 33 

COMBINAISONS CHAUDIERES/
BRULEUR  
 
TRYON 3 MD…   

Isolation céramique 
Isolation laine de roche 
 
Isolation laine de roche 

Espace à isoler 
 

 
Tête de brûleur 
 
 
 
Espace à siler 
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ENTRETIEN 
 
 
TRYON 3 MD…   

Veuillez procéder de la manière suivante : 

1.  Enlevez la paroi avant supérieure et inférieure. 
2.  Ouvrez la porte de la chaudière. 
3.  Enlevez les plaques de convection.  
4.  Placez le manche (102) de la brosse sur la brosse de 
     nettoyage (101) voir fig. 34.  
5.  Nettoyez les carneaux des fumées. 
6.  Contrôlez l’état du revêtement réfractaire dans la 
     porte chaudière 
7. Remontez les plaques de convection et fermez la 

porte de chaudière. Vérifiez que la porte se ferme 
bien au niveau du premier élément de chaudière 

8. Enlevez le couvercle de nettoyage à l’arrière de la 
chaudière ( fig.35 ). Contrôlez l’état d’encrassement 
sur la bride et remplacez si nécessaire. Après net -
toyage il y a lieu de remonter l’ensemble et de vérifier 
que la corde d’étanchéité est bien placée.  

9. Enlevez la bride du brûleur (116) pour un contrôle de 
l’état de celui-ci. En cas de problèmes, il y a lieu de 
le remplacer.  

10.Ensuite, démarrez le brûleur et contrôler le bon 
     fonctionnement de l’ensemble. Suivez, néanmoins, 
     scrupuleusement les indications fournies par le 
     fabricant. 
11.Vérifiez la combustion et les émissions des gaz de 
     brûleur au moyen d’un appareil d’analyses. 

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

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

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

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

Fig. 34 

Fig. 35 
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ENTRETIEN 
 
 
TRYON 3 MD…   

REMPLACEMENT DU REVÊT EMENT RÉFRACTAI-
REDE LA PORTE FRONTALE 
 
La fig. 24 montre les matériaux qui sont  
utilisés pour l’isolation de la porte frontale, 
à savoir : 
1. l’isolation de l’anneau du brûleur ( deux d’une feuille 

de laine de roche d’une épaisseur de 50 mm)( Pos. 
39 ) 

2. la porte frontale ( Pos. 37 ) 
3. l’isolation de la porte frontale ( une feuille d’isolation en 

laine de roche d’une épaisseur de 30 mm)( Pos. 27)  
4. le revêtement réfractaire de la porte frontale ( plaque 

rigide en fibres céramiques ( Pos.127 ) 5 & 6 Vis de 
réglage M8x80 et Rondelle( Pos. 129 et 130 ) 

 
Pour le remplacement des isolations de la porte frontale 
veuillez suivre les instructions ci-dessous :  
1. Avant de remplacer les isolations, démontez le brûleur 

et enlevez la porte frontale. Ne remplacez que les ma-
tériaux abîmés. 

2. Posez la porte frontale, face intérieure orientée vers le 
haut et montez les nouvelles isolations. Commencez 
par la pièce 1 ( fig.37 ) continuez en suite avec la 
pièce 3 ( fig. 38 ) et la pièce 4 ( fig. 39 ).  

3. Vérifiez que toutes les vis de réglage M8x80  soient 
contrôlées et correctement fixées et serrées de la 
même façon afin d’éviter le bris du revêtement réfrac-
taire 

4. Après la mise en place du nouveau revêtement réfrac-
taire, l’élément frontal devrais laisser une trace circu-
laire d’environ  1 à 2 mm sur le revêtement réfractaire 
lorsque la porte frontale est fermée ( fig. 39 ) afin 
d’empêcher les fuites de gaz dans la chambre de com-
bustion et en direction du deuxième parcours. 

5. Comme décrit ci-dessus, la laine de roche du revêt e-
ment réfractaire doit correspondre aux dimensions du 
brûleur. 

Fig.36 

Fig. 37 

Fig. 38 Fig. 39 
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Raccordement de la chaudière à l’installation 
existante 
Le raccordement à l’installation de chauffage doit 
toujours s’effectuer à l’aide des brides livrées avec la 
chaudière. Il y a lieu de s’assurer que la chaudière 
est bien aérée. 
 
Remplissage de l’installation 

Le remplissage d’eau s’effectue lentement comme 
pour toutes les chaudières, afin de permettre une 
purge d’air complète de la chaudière via le plus haut 
point de l’installation.  
Le remplissage s’effectue toujours lors du non-
fonctionnement du circulateur.  
 
Dépôt calcaire  
( formation de calcaire ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de calculs : 

Exemples pour déterminer la circulation d’eau, à sa-
voir les débits nominal, minimal et maximal. 
 
Puissance chaudière utile (Pu) de 184 kW 
ou 158.240 kcal/h. 
 
                                  Pu (kcal/u) 
a. Débit nominal  =  15 (∆ t )   ~ 10,55 m³/u.  
  
        
                                    Pu  
b.    Débit minimum  =  15  X 50   ~ 5,27 m³/u.  
                                    100 
 
 
                                    Pu  
c.     Débit maximum  =  15  X 3    ~ 31,6 m³/u.  
                                        100 
                                             
 
 
Température chaudière 

La température eau chaudière normale est 
comprise entre 40°C et 90°C. Pour obtenir 
un fonctionnement optimal, il y a lieu  
d’observer les instructions de l’installation.  
 
Température eau chaudière maximale 

La température eau chaudière maximale doit 
se situer au moins 10°C en dessous de la 
température de vaporisation de la pression 
de la pression d’installation équivalente 
 
Température eau chaudière minimale 

Au cas où la chaudière fonctionne à basse 
température pendant une longue période 
(40/45°C), il y a lieu de procéder plus souvent  
à son entretien.  
En outre, la construction de la cheminée doit empê-
cher la formation de condensation 
 
 
 
 

FUNCTIONNEMENT  
 
 
TRYON 3 MD…   
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FUNCTIONNEMENT  
 
 
TRYON 3 MD…   

CHAUDIERE TYPE PUISSANCE  
kW 

POMPE SHUNT 
∆T 15°C 

Débit Min.  m³/h  
TRYON 3 MD 105 105 3 

TRYON 3 MD 144 144 4,2 

TRYON 3 MD 184 184 5,3 

TRYON 3 MD 223 223 6,4 

TRYON 3 MD 262 262 7,5 

TRYON 3 MD 300 300 8,6 

WILO pomp 
Type 

Raccordement  

TOP-S 30/7 5/4” 

TOP-S 30/7 5/’4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

Fig. 40 
Pompe de circulation ( Pompe SHUNT ) 
 
Quand le débit minimum en chaudière ne  peut être  
garanti, il faut placer un circulateur supplémentaire 
dont les dimensions sont en fonction de la puis-
sance 
de la chaudière. Le montage doit s’effectuer suivant 
la figure 40.  

Fig. 41 

Kit de raccordement 
 
Livraison en option d’un kit de raccordement ( fig. 
41 ) 
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CHAUDIERE TYPE PUISSANCE  
kW 

POMPE D’ALIMEEN-
TATION 
∆T 20°C 

Débit Min.  m³/h  
TRYON 3 MD 105 105 4,5 

TRYON 3 MD 144 144 6,2 

TRYON 3 MD 184 184 7,9 

TRYON 3 MD 223 223 9,6 

TRYON 3 MD 262 262 11,3 

TRYON 3 MD 300 300 12,9 

Pompe WILO  
type 

Raccordement  

TOP-S 30/7 5/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/4 6/4” 

TOP-S 40/7 6/4” 

TOP-S 40/7 6/4” 

Préconisation pompe d’alimentation 

MISE EN SERVICE 
 
 
TRYON 3 MD…   
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Fig. 43 

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

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

Fig. 42 

MISE EN SERVICE  
 
 
TRYON 3 MD…   

régulateur de tirage 
 
isolation  

Porte nettoyage 
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LISTE DE PIECE  
 
 
TRYON 3 MD…   
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Fig. 44 
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LISTE DE PIECE   
 
 
TRYON 3 MD…   
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Fig. 45 
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  POSITION 
  NUMÉRO          

    DÉNOMINATION DE LA PIÈCE COMMANDE 
NUMÉRO 

1    TRYON MD élément arrière 1604141 

2    TRYON MD élément intermédiaire 1604001 

3    TRYON MD élément avant  1604181 

7    TRYON MD 105 tirant inférieur 2188633 

7    TRYON MD 144 tirant inférieur 2188634 

7    TRYON MD 184 tirant inférieur 2188635 

7    TRYON MD 223 tirant inférieur 2188636 

7    TRYON MD 262 tirant inférieur 2188637 

7    TRYON MD 300 tirant inférieur 2188638 

8    TRYON MD 105 tirant supérieur 2188627 

8    TRYON MD 144 tirant supérieur 2188628 

8    TRYON MD 184 tirant supérieur 2188629 

8    TRYON MD 223 tirant supérieur 2188630 

8    TRYON MD 262 tirant supérieur 2188631 

8    TRYON MD 300 tirant supérieur 2188632 

5,12    Corde ∅ 10 mm 2150270 

28    TRYON MD garniture du couvercle de nettoyage 2024495 

37    TRYON MD porte frontale 1604121 

128    TRYON MD revêtement réfractaire de porte 9007490 

127    TRYON MD isolation de porte 2103537 

39    TRYON MD isolation anneau brûleur 2103526 

6,42    Cône tressé en fibres de verre 2150290 

47    TRYON MD Charnière supérieure de porte 9062010 

46    TRYON MD Charnière inférieure de porte 9062020 

58    TRYON MD stop 2’’ ( élément avant ) 2163082 

41    TRYON MD plaque brûleur 2195965 

116    TRYON MD bride plaque brûleur 1520050 

4    TRYON MD cône 2160322 

53    TRYON MD support pour regard flamme 2195984 

         56         Regard de flamme 38x3 mm 2117940 

25    TRYON MD Joint ∅ 94 x ∅ 65 x 3 2025693  

22    TRYON MD 105/144 injecteur 2188552 

20    TRYON MD 184/223/262/300 injecteur 7600460 

21    TRYON MD bride  aller/retour 2084505 

75    Pièces de fixation tableau de commande 2058250 

60    TRYON MD jaquette frontale supérieure 7601031 

119    TRYON MD manette en plastique 2124375 

115    TRYON MD jaquette frontale inférieure 7601032 

120    Clips STR001 ( pour jaquette avant ) 2195995 

121    Clips LAT004 ( pour jaquette latérale ) 2195990 

LISTE DE PIECE  
 
 
TRYON 3 MD…   



27

  POSITION 
  NUMÉRO          

    DÉNOMINATION DE LA PIÈCE COMMANDE 
NUMÉRO 

68    TRYON MD 105 jaquette latérale gauche 1530055 

68    TRYON MD 144 jaquette latérale gauche 1530060 

68    TRYON MD 184 jaquette latérale gauche 1530065 

68    TRYON MD 223 jaquette latérale gauche 1530070 

68    TRYON MD 262 jaquette latérale gauche 1530075 

68    TRYON MD 300 jaquette latérale gauche 1530080 

68    TRYON MD 105 jaquette latérale droite 1530085 

68    TRYON MD 144 jaquette latérale droite 1530090 

68    TRYON MD 184 jaquette latérale droite 1530095 

68    TRYON MD 223 jaquette latérale droite 1530100 

68    TRYON MD 262 jaquette latérale droite 1530105 

68    TRYON MD 300 jaquette latérale droite 1530110 

64    TRYON MD 105 jaquette supérieure 7601021 

64    TRYON MD 144 jaquette supérieure 7601022 

64    TRYON MD 184 jaquette supérieure 7601023 

64    TRYON MD 223 jaquette supérieure 7601024 

64    TRYON MD 262 jaquette supérieure 7601025 

64    TRYON MD 300 jaquette supérieure 7601026 

95    TRYON MD 2 Plaque de convection 2ème parcours 2187579 

99    TRYON MD 3 Plaque de convection 2ème parcours 2187588 

97    TRYON MD 105/144/184/223  
   plaque de convection 3ème parcours  

2188950 

LISTE DE PIECE   
 
 
TRYON 3 MD…   
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