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Garantie
L’installation ainsi que la mise en
service doivent être réalisées dans les
règles de l’art par un technicien
qualifié. Les prescriptions en vigueur
ainsi que les instructions de cette
documentation doivent être
respectées. La non application même
partielle de ces dispositions pourra
conduire le constructeur à dégager sa
responsabilité.

Sécurité
Le brûleur est construit pour être
installé sur un générateur raccordé à
des conduits d’évacuation des produits
de combustion en état de service.
Il doit être utilisé dans un local permettant
d’assurer son alimentation en air
comburant et l’évacuation des produits
viciés éventuels.
La cheminée doit être dimensionnée et
adaptée au combustible conformément
aux règlements et normes en vigueur.
Le coffret de commande et de sécurité et
les dispositifs de coupure utilisés
nécessitent une alimentation électrique
avec neutre à la terre.
Dans le cas contraire, l’alimentation
électrique du brûleur doit être réalisée
avec un transformateur d’isolement suivi
des protections appropriées (fusible et
disjoncteur différentiel 30 mA).

Le brûleur doit pouvoir être isolé du
réseau à l’aide d’un dispositif de
sectionnement omnipolaire conforme
aux normes en vigueur.
Le personnel d’intervention doit agir
dans tous les domaines avec la plus
grande prudence, notamment éviter
tout contact direct avec des zones
non calorifugées et les circuits
électriques.
Eviter les projections d’eau sur les
parties électriques du brûleur.
En cas d’inondation, d’incendie, de
fuite de combustible ou de
fonctionnement anormal (odeur, bruits
suspects...), arrêter le brûleur, couper
l’alimentation électrique générale et
celle du combustible et appeler un
spécialiste agréé.
L’usage de solvants chlorés est
proscrit pour le nettoyage du brûleur.
Il est obligatoire que les foyers, leurs
accessoires, les conduits de fumées,
les tuyaux de raccordements soient
entretenus, nettoyés et ramonés au
moins annuellement et avant la mise
en service du brûleur. Se référer aux
règlements en vigueur.
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Informations générales
Données techniques

Description du brûleur
Les brûleurs EK 05.70 et 05.100 L-Z,
sont des appareils à air soufflé à deux
allures de fonctionnement utilisant du
fuel domestique. Ces brûleurs
s’adaptent aux différents types de
chaudière. Ils sont disponibles en trois
longueurs de tête de combustion.
Ces brûleurs répondent au degré de
protection IP40.

Colisage
Le brûleur est livré sur une palette en
deux colis d’un poids total compris
entre 77 et 154 kg suivant le modèle.

Corps du brûleur
Sous le capot, la pochette de
documentation comprend :
– la notice d’emploi,
– le schéma électrique,
– la plaque de chaufferie,
– le certificat de garantie,
– les flexibles avec raccords et deux

tubes de liaison pompe, ligne de
gicleur.

Tête de combustion
La visserie est livrée dans un sachet
attaché à la tête de combustion avec le
joint de chaudière.

Encombrement et dimensions
Respecter une distance libre minimum
de 0,60 mètre autour du brûleur pour
permettre les opérations de
maintenance.

Ventilation chaufferie
Le volume d’air neuf requis est de
1,2 m3/kWh produit au brûleur.
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Données techniques

Principaux composants
• Détecteur de flamme :

cellule QRB1
• Moteur électrique :

triphasé 230/400 V, 50Hz, 2900 1/min
• Contacteur moteur :

230 / 400 V LC 1K
• Relais thermique :

400 V
70-100 LR 2K 2,5 / 3,7 A
230 V (non fourni)
70 LR 2K 3,7 / 5,5 A
100 LR 2K 5,5 / 8,0 A

• Turbine :
Ø 240 x 82

• Transformateur d’allumage :
2 x 5 kV

• Commande du volet d’air :
servomoteur SQN 31.111 4,5 s

• Pressostat d’air :
LGW 10 A2

• Gicleur :
– Danfoss

45° B ou 60° B
– Danfoss (max 6 G.U.S./h)

Allure 1 : 60° S
Allure 2 : 45° S ou 60° S

– Steinen
Allure 1 : 60° SS
Allure 2 : 45° SS ou 60° SS

EK 05.70 EK 05.100

Brûleur Coffret Moteur Pompe Déflecteur

EK 05.70 LAL 2.25 1,1 kW A 2L 65D 9703 Ø 130 / 40 - 9 F.Dr.

EK 05.100 LAL 2.25 1,5 kW A 2L 95D 9702 Ø 125 / 40 - 9 F.Dr.

Performances EK 05.70 L-Z EK 05.100 L-Z

min max min max

Puissance du brûleur (kW) 320 700 500 1110

Puissance mini 1re allure (kW) 215 —— 300 ——

Puissance du générateur (kW) 295 645 460 920

Débit fuel domestique

Q à 10°C et 9,0 cSt

Hi = PCI = 11,86 (kWh/kg) 27,0 59,0 42,15 84,30

Courbes de puissance
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Installation

Montage

Tête de combustion
• Préparer la façade du générateur

suivant le plan ci-contre.
Perçage : Ø 172 à 195

• Sortir les organes de combustion.
• Positionner la tête de combustion

avec les encoches verticales.
• Monter et fixer la tête de

combustion avec son joint sur la
façade chaudière.

• Lorsque le générateur possède une
porte d’accès au foyer, garnir
l’espace entre l’ouvreau et l’embout
avec un matériau réfractaire (non
fourni).

Corps du brûleur
La mise en place se réalise volute
vers le bas.
• Retirer sur le corps, les deux

écrous inférieurs et dévisser au
maximum les deux écrous
supérieurs.

• Incliner le corps sur l’avant, engager
les goujons supérieurs dans les
encoches de l’entretoise.

• Reposer le corps sur l’entretoise et
serrer les quatres écrous.

• Si nécessaire, il est possible de
monter la volute vers le haut. Dans
ce cas, procéder de façon inverse à
la description ci-dessus.

• Les autres positions ne sont pas
autorisées.

• Introduire les organes de
combustion dans la tête.

Raccordement fuel
La liaison des flexibles avec la
tuyauterie est réalisée avec des
raccords R 1/2. Tenir compte de la
nécessité de pouvoir déposer le
brûleur.

Raccordement en bitube
Le graphique ci-contre permet de
déterminer le diamètre et la longueur
L de tuyauterie en fonction de la
hauteur d’aspiration ou de charge H
(pour fuel de densité 0,84, à une
température de 10°C, dans une
installation comprenant au plus, une
vanne, un clapet antiretour et quatre
coudes).

Raccordement électrique
L’installation électrique et les
branchements doivent être réalisés
conformément aux normes en vigueur.
La terre doit être connectée et testée.
Se référer au schéma électrique pour
le raccordement du brûleur et de la
régulation.
Le brûleur est livré pour une tension
électrique triphasée de 400 V - 50 Hz
avec neutre et terre .
Le fonctionnement en triphasé 230 V
nécessite le changement du couplage
du moteur, du relais thermique et
l’utilisation d’un transformateur
d’isolement de 400 VA sur le circuit
de commande (non fournis).
Les raccordements au bornier du
brûleur doivent être réalisés en
utilisant les presse-étoupe.

H installation bitube L (m)
(m) EK 05-70 EK 05-100

pompe 70 l/h pompe 120 l/h
Ø mm Ø mm

8/10 12/14 10/12 14/16

4,0 41,5 - 60,0 -
3,0 36,5 - 52,0 -
2,0 31,0 - 45,0 -
1,0 26,0 - 38,0 -

+ 0,5 23,0 - 34,0 -
0 21,0 83,0 30,0 83,0

- 0,5 - 83,0 - 83,0
1,0 - 83,0 - 83,0
2,0 - 59,0 - 64,0
3,0 - 33,0 - 36,0
4,0 - 7,5 - 8,0

Altitude : 500 mètres.

Correction d’altitude :
La longueur de la tuyauterie indiquée ci-
dessus doit être diminuée de :

Pour une Ø 6/8 mm Ø 8/10 mmaltitude de

1000 m 0,50 m 1,00 m
1500 m 1,00 m 2,00 m
2000 m 1,25 m 3,00 m
2500 m 1,50 m 3,50 m

9803 / 13 000 815A 5



Mise en service

La mise en service du brûleur
implique simultanément celle de
l’installation sous la responsabilité de
l’installateur ou de son représentant
qui seul peut se porter garant de la
conformité de la chaufferie aux règles
de l’art et aux réglements en vigueur.

Contrôles préalables
Se référer aux instructions du
constructeur de la chaudière et de la
régulation.
Vérifier :
– la pression d’eau du circuit

chauffage,
– le fonctionnement de la pompe de

circulation,
– l’ouverture de la vanne mélangeuse,
– le fonctionnement du régulateur de

tirage sur la cheminée,
– le calibre des fusibles de protection,
– le niveau de fuel dans la citerne,
– la position des flexibles : aspiration

et retour,
– le remplissage de la canalisation

d’aspiration; la pompe ne doit
jamais tourner à sec,

– l’étanchéité de tous les raccords du
circuit d’alimentation fuel depuis la
citerne, dépression maximum
400 mbar ou 305 mm Hg,

– l’ouverture des vannes de police et
du préfiltre,

– le réglage des thermostats de
chaudière.

Installer un manomètre et un
vacuomètre avant d’ouvrir la vanne de
combustible.
Vérifier le sens de rotation du moteur
du ventilateur.

Réglages
• Contrôler les organes de

combustion.
• Choisir en fonction du tableau de

réglage, les gicleurs correspondant
à la puissance nominale de la
chaudière avec un rendement de
combustion de 92 %. Le gicleur de
1ère allure est situé face aux
électrodes.

• Ajuster la cote Y à l’aide du bouton
prévu à cet effet.

1 Aspiration.
2 Retour.
3.1 Sortie gicleur 1ère allure.
3.2 Sortie gicleur 2ème allure.
4 Prise pression G 1/8
5 Prise vacuomètre G 1/8
6 Réglage pression.
7 Bouchon de purge.

Puissance Débit Gicleur Danfoss US gal/h Pression Cote Réglage d’air
Type brûleur fuel 45° B ou 60° B pulvéris. Y en degrés

kW kg/h 1re allure 2e allure bar mm 1re all 2e all

350 29,50 3,75 3,0 13 0 7 30

400 33,70 4,5 3,75 13 2 14 36

450 37,95 5,0 3,75 13 5 19 38

05.70 500 42,15 5,5 4,5 13 12 22 48

550 46,40 6,0 5,0 13 20 25 50

600 50,60 6,5 5,5 13 23 25 50

650 54,80 6,5 6,5 13 26 25 58

700 59,00 7,5 6,5 13 30 28 60

500 42,15 5,5 4,5 13 3 21 40

550 46,40 6,0 5,0 13 8 25 48

600 50,60 6,5 5,5 13 10 25 50

05.100 650 54,80 7,0 6,0 13 13 25 54

700 59,00 7,5 6,5 13 19 28 58

800 67,50 8,5 7,5 13 28 30 68

900 75,90 10 8,5 13 35 30 80

1000 84,30 11 11 11,5 40 34 90
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Mise en service

Servomoteur
Le débit d’air est régulé par un volet
d’air placé sur l’aspiration, entraîné
par un servomoteur.
La détermination des positions du
volet se fait par action sur les cames
rouges.
Ces cames se règlent degré par
degré à la main ou avec une clé à
ergot accompagnant le servomoteur.
Leurs positions sont repérées par des
échelles graduées noir sur blanc.
Lorsque le capot est déposé, il est
possible de régler et de contrôler les
différentes positions grâce au disque
gradué de 0 à 130° situé en bout
d’arbre.
Le poussoir en laiton permet, en le
tenant enfoncé, de débrayer le
système d’entraînement du volet d’air.
Il est alors possible de manoeuvrer le
volet par l’intermédiaire de
l’accouplement.
Pour embrayer lâcher le poussoir.

Fonction des cames
Came Réglage Fonction

d’usine
I 50° Ouverture débit nominal
II 0° Fermeture totale
III 20° Débit d’allumage
IV 40° Asservissement de la

vanne 2ème allure
• Régler les cames de 1ère allure et

de 2ème allure en fonction des
indications du tableau de réglage.
Régler la came V en dessous de la
came I pour que l’électrovanne
puisse s’ouvrir avant que le volet
d’air ne soit en position de
2ème allure.

• Allumer le brûleur en déverrouillant
éventuellement le coffret de sécurité
(bouton rouge).

• Effectuer un contrôle de combustion
au démarrage et après chaque
modification de réglage (indice de
fumée inférieur à 1).

Réglage 1ère allure (came III)
• Faire fonctionner le brûleur en

position de 1ère allure (petite flamme).
• Pour augmenter le débit d’air,

tourner la came dans le sens
correspondant puis enclencher un
court instant l’interrupteur de
changement d’allure. Le volet d’air
prend sa nouvelle position.

• Pour diminuer le débit d’air, tourner
la came en sens inverse. Le
servomoteur suit automatiquement
le mouvement de la came.

Réglage 2ème allure (came I)
• Faire fonctionner le brûleur en

position de 2ème allure (grande flamme).
• Pour augmenter le débit d’air,

tourner la came dans le sens
correspondant. Le servomoteur suit
automatiquement.

• Pour diminuer le débit d’air, tourner
la came en sens inverse, puis
enclencher un court instant
l’interrupteur de changement d’allure.

• Ajuster la pression de la pompe
pour obtenir la puissance nominale
désirée.

• Ajuster la cote Y pour optimiser la
combustion.

• Contrôler les paramètres de
combustion sur les 2 allures :
– indice de fumée inférieur à 1,
– taux de CO2 supérieur à 12%.

• Après le réglage procéder à un
essai de démarrage du brûleur.

• Tester également les changements
d’allures.

Réglage du pressostat d’air.
• Vérifier la connection des tuyaux

entre les prises de pression et le
pressostat (+ relié au +).

• Régler le pressostat au minimum de
la valeur indiquée sur le secteur
gradué.

Après réglage de la combustion.
• Placer le brûleur au débit

d’allumage.
• Chercher le point de coupure.
• Diminuer de 10 % la valeur lue.
• Redémarrer le brûleur au débit

nominal.
• Contrôler le bon fonctionnement.
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Mise en service
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Mise en service

Programme du coffret de
commande et de sécurité LAL 2.25
T1 temps de préventilation 22,5 s
T2 temps de sécurité max 5 s
T3n temps de postallumage 15 s
— attente pour réarmement

(après verrouillage) < 1 s

Fonctionnement du coffret.
Pour faciliter la compréhension, le
schéma de principe ne représente pas
tous les éléments électriques.
Il est supposé que :
– l’alimentation électrique est

conforme.
– le préréglage du pressostat et des

cames du servomoteur ont été
effectués correctement.

Signaux de commande
du coffret
Signaux d’entrées
nécessaires

Les numéros des bornes sont ceux
du socle du coffret de commande et
de sécurité.
Chaque position du coffret de
commande et de sécurité est repérée
par un symbole visible près du coffret
de réarmement. Voici leur signification :

Démarrage du moteur du
brûleur par la borne 6 lorsque :
– la tension du secteur est

appliquée à la borne 1 à
trvers le fusible.

– Le clapet d’air est fermé.
La tension de la borne 11
est appliquée à la borne 8.

– Le pressostat d’air est au
repos.
La tension de la borne 12
est appliquée à la borne 13.

– La chaîne thermostatique
entre les bornes 4 et 5 est
fermée.

Commande d’ouverture en
position grande ouverture
came I (SQN) par la borne 9
avec confirmation ouverte à la
borne 8.
Début de la préventilation.

Début du contrôle d’air
permanent par le pressostat et
confirmation à la borne 14.
Le circuit entre les bornes 4 et
13 est interrompu.
Début du préallumage par la
borne 15.

Commande de fermeture en
position d’allumage came III
(SQN) par la borne 10 avec
confirmation à la borne 8.

Ouverture simultanée de la
vanne première allure et du
groupe motopompe par la borne
18.
Début du temps de sécurité.

Début du contrôle permanent de
la flamme par la
photorésistance connectée
entre les bornes 22
et 23.

Fin du temps de sécurité.

Arrêt du transformateur
d’allumage.

Autorisation de la régulation par
la borne 20.

Le thermostat deuxième allure
commande le servomoteur
(SQN, borne 7).
En position “demande de
chauffe”, le volet d’air s’ouvre
totalement et libère la vanne
deuxième allure à tavers la
came IV (SQN).
En position “non demande de
chauffe”, le volet d’air se
positionne au débit d’allumage
(came III, SQN). Seule la vanne
première allure reste alimentée.

Arrêt du brûleur par coupure de
la chaîne thermostatique entre
les bornes 4 et 5 puis
commande de fermeture du
volet par la borne 11 et
confirmation fermée à la
borne 8.

Mise en attente pour
redémarrage.

Impératif : en fonctionnement continu,
provoquer un arrêt de régulation
toutes les 24 heures.
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Entretien

Important
Faire effectuer régulièrement des
opérations d’entretien au moins une
fois par an par un personnel qualifié.
• Couper l’alimentation électrique et

fermer la vanne de combustible.
• Déposer le capot du brûleur.

Contrôle des organes de combustion.
• Sortir la cellule et l’essuyer avec un

chiffon propre et sec.
• Déconnecter les câbles d’allumage

du transformateur et les tubes fuel.
• Desserrer les vis du couvercle et

tourner (système baïonnette) pour
dégager les organes de combustion.

• Déconnecter les câbles des
électrodes.

• Déposer et nettoyer le déflecteur.
• Démonter et changer les gicleurs.
• Nettoyer ou changer les électrodes.
• Contrôler leur réglage.
• Dépoussièrer si besoin les parties

accessibles depuis le couvercle.
• Remonter l’ensemble en procédant

en sens inverse du démontage.

Nettoyage de l’intérieur du ventilateur.
• Débrancher le moteur.
• Dévisser les 7 vis de la platine

moteur.
• Déboîter la platine et poser

l’ensemble moteur - platine sans
abîmer la prise de pression du
pressostat différentiel.

• Dévisser les 4 vis de fixation du
recyclage d’air.

• Nettoyer soigneusement le circuit
aéraulique et la turbine.

• Remonter l’ensemble.

Démontage de l’embout.
Cette opération nécessite soit
l’ouverture de la porte de la
chaudière, soit la dépose du brûleur.
– 1) Accès depuis la porte chaudière :

• Desserrer les 3 vis de l’embout.
• Changer l’embout.
• Garnir si nécessaire l’espace entre

l’ouvreau et l’embout avec un
matériau réfractaire.

– 2) Dépose du brûleur :
• Enlever les organes de combustion.
• Désaccoupler et retirer le corps du

brûleur en prenant soin des fils
électriques.

• Déposer l’entretoise.
• Désserrer les 3 vis de l’embout.
• Changer l’embout. Au remontage

procéder dans le sens inverse du
démontage.

Nettoyage du filtre de la pompe.
• Le filtre se trouve à l’intérieur de la

pompe. Il doit être nettoyé à chaque
entretien.

• Fermer la vanne d’arrivée du fuel.
• Placer un récipient sous la pompe

pour recueillir le fuel.
• Déposer les vis et le couvercle.
• Retirer le filtre, le nettoyer ou le

remplacer.
• Remonter le filtre et le couvercle

avec un joint neuf.
• Ouvrir la vanne de combustible.
• Contrôler l’étanchéité.

Nettoyage du capot.
• Nettoyer le capot avec de l’eau

additionnée de détergent. Proscrire
tout produit chloré ou abrasif.

Remarques.
• Après toute intervention, procéder à

un contrôle des paramètres de
combustion dans les conditions
réelles d’exploitation (portes
fermées, capot en place, etc).
Consigner les résultats sur les
documents appropriés.
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Maintenance

Lors d’une panne, il convient de
vérifier :
• la présence du courant électrique
• la quantité de fuel dans la citerne
• l’ouverture des vannes sur le circuit

d’alimentation en combustible
• le fonctionnement et le réglage des

appareils de régulation et de
sécurité.

Si le dérangement persiste :
• Se reporter au tableau ci-dessous.

Les composants de sécurité ne doivent
pas être réparés mais remplacés par
des références identiques. Utiliser des
pièces d’origine constructeur.

Constats

Absence d’arc d’allumage

Le moteur de la pompe ne démarre pas

Le moteur du ventilateur ne démarre pas

Bruits mécaniques

La pompe n’aspire pas le fuel

Bruits de pompe

Absence de pulvérisation

Pulvérisation irrégulière

Absence de flamme

Le témoin de sécurité s’allume

Le déflecteur ou la tête de combustion
sont encrassés

Causes

Court circuit des électrodes d’allumage
Electrodes d’allumage trop espacées
Electrodes encrassées, humides

Isolant des électrodes défectueux
Câbles d’allumage défectueux
Transformateur d’allumage défectueux

Moteur ou condensateur défectueux
Pressostat d’air déréglé ou défectueux

Moteur défectueux

Roulements moteur endommagés

Accouplement moteur/pompe endommagé
Crépine, tuyauteries, ou couvercle de la
pompe non étanches

Vannes d’arrêt fermées
Filtre colmaté

La pompe aspire de l’air

Pompe usée
Electrovanne débranchée ou défectueuse
Gicleur obstrué

Gicleur partiellement obstrué ou usé

Tête de combustion ou volet d’air déréglés

Absence de flamme
Cellule encrassée ou défectueuse

Déréglage
Chaufferie insuffisamment aérée
Entretien périodique non effectué

Remèdes

Régler leur écartement
Régler leur écartement
Nettoyer ou remplacer les électrodes

Remplacer les électrodes
Remplacer les câbles d’allumage
Remplacer le transformateur

Remplacer le moteur ou le condensateur.
Régler ou changer le pressostat.
Vérifier les liaisons des tuyaux (+ au +)
Remplacer le moteur

Remplacer le moteur

Remplacer l’accouplement
Remplacer la crépine
Resserrer les raccords ou le couvercle
Contrôler l’étanchéité des canalisations

Ouvrir les vannes
Remplacer le filtre

Contrôler l’étanchéité des canalisations

Remplacer la pompe
Rebrancher ou remplacer l’électrovanne
Remplacer le gicleur

Remplacer le gicleur

Régler la tête ou le volet d’air

Voir points précédents
Nettoyer ou remplacer la cellule

Régler la tête de combustion
Vérifier la ventilation de la chaufferie
Procéder à l’entretien complet du brûleur.
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