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Description du brûleur
Les brûleurs EK05B sont des brûleurs à
deux allures, de construction monobloc.
Ils utilisent du fuel minéral selon la
norme DIN 51603. Ils correspondent
dans leur conception et leur
fonctionnement à la norme EN 267. Ils
sont destinés à équiper, dans leur plage
de fonctionnement, tous les générateurs
de chaleur conformes à la norme EN 267.
Selon la géométrie du foyer, la charge
du foyer et le système de combustion,
les valeurs peuvent varier. Pour
l’indication de valeurs garanties, prendre
en compte les conditions pour les
instruments de mesure, les tolérances,
l’hygrométrie, la teneur en souffre du
fuel.
Colisage
Le brûleur est livré en deux cartons sur
une palette :
– Corps du brûleur avec notice

d’emploi, schéma électrique, plaque
chaufferie.

– Tête de combustion avec joint de
bride et vis de fixation.

Accessoires :
– Boîte à air séparée,
– Caisson d’insonorisation,
– Compteur horaire,
– Compteur volumétrique de fuel,
– Pressostat d’air testable,
– Ventilation permanente.

Informations générales
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Déclaration de conformité
pour brûleurs fuel

Nous, CEB
18, rue des Bûchillons Ville-la-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex
déclarons sous notre seule
responsabilité, que les produits

EK05B.70 L-Z
EK05B.100 L-Z

sont conformes aux normes suivantes

EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 267

selon les exigences des directives
suivantes

89 / 392 / CEE Directive machine
89 / 336 / CEE Directive CEM
73 /   23 / CEE Directive basse tension
92 /   42 / CEE Directive rendement

ces produits portent le marquage CE

Ville-la-Grand, le 1er Juillet 2002
J. HAEP

A1 Coffret de commande et de
sécurité

F6 Pressostat d’air
F12 Relais thermique du contacteur
K1 Contacteur moteur de ventilation
M1 Moteur de ventilation
M2 Moteur de pompe fuel
TC Tableau de Commande
T1 Transformateur d’allumage

(caché)
Y10 Servomoteur
6 Embout
15 Capot
102 Pompe fuel
113 Boîte à air
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Informations générales

Mise en garde

Mise en garde
Le montage, la mise en service et
l’entretien doivent être exclusivement
réalisés par des spécialistes autorisés,
dans le respect des directives et
prescriptions en vigueur.

Les réparations des pressostats,
limiteurs, coffrets de sécurité, ainsi
que des autres organes de sécurité ne
doivent être réalisés que par les
constructeurs respectifs, ou par leurs
représentants agréés sur chaque
installation. L’échange de pièces
d’origine n’est autorisé que pour le
spécialiste.

Dispositions fondamentales
Pour un fonctionnement sûr,
écologique et économique, respectez
les normes suivantes:

DIN 4705
Calcul des dimensions de conduits de
cheminées.
DIN 4755
Installations de chauffage au fuel
EN 267
Brûleur à fuel pulvérisé
EN 226
Raccordement de brûleurs fuel et gaz à
air soufflé à un générateur de chaleur
VDE 0116
Equipement électrique d’installations de
chauffage
EN 60335-1
Sécurité des équipements électriques à
usage domestique et apparentés
VDE 0722
Equipement électrique des appareils à
production de chaleur non-électrique.

Lieu de mise en oeuvre
Le brûleur ne doit pas être mis en
service dans des locaux contenant des
vapeurs agressives (par exemple laque
à cheveux, perchloréthylène,
tétrachlorure de carbone), de fortes
quantités de poussière ou à trop
grande humidité (par exemple dans des
buanderies).
Une alimentation en air comburant doit
être prévue :
– jusqu’à 50 kW : 150 cm²
– pour chaque kW supplémentaire:

+2 cm²
Des directives locales peuvent amener
des dérogations à ces dispositions.

Pour des dommages résultant des
raisons suivantes, nous dégageons
toute responsabilité:
– utilisation inappropriée
– montage incorrect ainsi que des

réparations effectuées par l’acheteur
ou un tiers, incluant la mise en
oeuvre de pièces d’une autre origine
que celle du constructeur

– fonctionnement de l’installation à
une pression trop élevée.

Remise de l’installation et
consignes d’exploitation
L’installateur du système de
combustion doit remettre à son
exploitant, au plus tard lors de la
remise de l’installation, les consignes
d’entretien et d’exploitation. Celles-ci
doivent être affichées de manière bien
visible dans la chaufferie. L’adresse et
le numéro de téléphone de la
station-service la plus proche doivent y
être consignés.

Avertissement à l’exploitant
L’installation doit être vérifiée au moins
une fois par an par un spécialiste. Pour
en garantir l’exécution régulière, la
conclusion d’un contrat d’entretien est
fortement conseillée.
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Plage de puissance
Lors du choix du brûleur, il faut tenir
compte du rendement de la chaudière.
La plage de puissance représente la
puissance du brûleur en fonction de la
pression régnant dans le foyer. Ceci
correspond aux valeurs maxi mesurées,
d’après l’EN267, sur un tunnel
normalisé. Calcul de la puissance du
brûleur :

QF = Puissance du brûleur (kW)
QN = Puissance nominale chaudière kW)
ηK = Rendement chaudière (%)

daPa mbar
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Légende :
EK = Code constructeur
05B = Modèle
70/100= Chiffre de la puissance

L = Fuel EL
Z = Brûleur 2 allures

QNQF =
ηK

Informations générales

Données techniques
Courbes de puissance

EK 05B.70 L-Z EK 05B.100 L-Z
Puissance brûleur min.-max. kW 215-750 300-1110
Puissance brûleur
1re allure min.-max. kW
2è allure min.-max. kW

215-320
320-750

300-470
470-1110

Plage de régulation 1 : 1,5 1 : 1,5
Combustible Fuel EL Hi = 11,86 kWh/kg
Coffret de commande et de sécurité
Détection de flamme SH 2xx / MZ770S

Moteur de ventilation 2800 min -1, 230 / 400 V, 50 Hz, 1,1 kW 2800 min-1, 230 / 400 V, 50 Hz, 1,5 kW
Puissance électrique absorbée 1500 W 1500 W
Indice de protection IP54
Température de fonctionnement max. 60° C
Transformateur d’allumage EBI-M ; 2 x 7,5kV
Servomoteur volet d’air SQN 31.151 / 4,5 s
Pressostat d’air LGW 10 A 2
Pompe pression fuel A2L65 D A2L95 D
Calibre des gicleurs Gph 6 + 5 - 45° B 7,5 + 6,5 - 45° B
Flexible G1/2” / M16x1,5 / 1500 mm
Poids kg 60
Certification selon EN 267 ; classe d’émission
Niveau de pression acoustique selon
VDI2715 dB(A)
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Informations générales

Encombrements et dimensions

Encombrements et dimensions
Respecter une distance libre d’au
moins 0,6 m de chaque côté du brûleur
pour permettre les opérations de
maintenance.

Ventilation chaufferie
Le volume d’air neuf requis est de
1,2 m3/h et par kW produit par le
brûleur.



0207 / 13 008 535A6

TC

Tableau de commande TC
Tous les organes de commande sont
visibles depuis l’extérieur. Un couvercle
transparent amovible clipsé sur le capot
donne accès aux différentes
commandes et éléments de contrôle.
Exercer une pression légère en haut et
en bas (�) et déposer.

Option: afficheur A4
Si l’afficheur est à l’envers, procéder
comme suit:
• Déclipser l’afficheur en introduisant

un tournevis dans la fenêtre A4.1.
• Tourner de 180°.
• Reclipser l’afficheur dans le support.
• Vérifier qu’aucun corps étranger

n’interrompe la transmission IR entre
le coffret et l’afficheur.

Informations générales

Fonctions
Tableau de commande TC

Fonctions du tableau de commande
TC

A2 Emplacements normalisés 48x48
ou 48x96mm pour installer un
régulateur de puissance (option)

A4 Obturateur translucide , à déposer
pour visualiser les signaux
lumineux codifiés transmis par le
coffret
Emplacement réservé pour
implanter un afficheur (option)

A4.1 Fenêtre de démontage, soit de
l’obturateur, soit de l’afficheur
(option)

DB9 Emplacement réservé pour
implanter une prise d’information
placée sous le TC (option)

F10 Fusible 6,3 A

S1 Interrupteur général
0 Hors tension
1 Sous tension, voyant vert

H10 allumé sur l’interrupteur

S2 Choix de la régulation de
puissance
� Mode manuel
Auto Mode automatique local

S5/H6Interrupteur délocalisé du coffret :
- visualisation d’un défaut, voyant
rouge H6 allumé

- bouton-poussoir de réarmement

S7 Fonctionne couplé avec les
interrupteurs: S29� - S2 �
Sélection des allures
1 Débit d’allumage et 1re allure
2 Débit nominal et 2ème allure

S29 Choix du lieu de commande
� Mode local
� Mode télécommandé

(option)
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Informations générales

Coffret de commande SH 2xx
Diagramme de fonctionnement

Signaux d’entrée nécessaires

Signaux de sortie

Le coffret de sécurité fuel SH2xx est conçu pour
commander et surveiller des brûleurs à air
soufflé. La gestion du cycle est réalisée par un
microprocesseur qui assure des temps
extrêmement stables, indépendants des
variations de la température ambiante ou de la
tension d’alimentation. Le coffret est doté d’une
protection contre les sous-tensions ; l’installation
est ainsi protégée, même lors d’importantes
chute s de tension. Lorsque la tension
d’alimentation chute au-dessous de la valeur
minimale nécessaire, le coffret s’éteint sans
émettre de signal de défaut. Lorsque la tension
remonte à la valeur normale, le coffret effectue
automatiquement un nouveau démarrage.
Système d’information
Le système visuel d’information indique les
causes d’une mise en dérangement. Chaque
cause de dérangement est enregistrée dans
l’appareil, et peut être restituée, même après
une chute de tension. En cas de dérangement,
la LED du bouton de réarmement R reste
allumée en permanence, jusqu’à ce que le
défaut soit supprimé, ou le coffret réarmé.
Toutes les 10 secondes, le signal lumineux est
interrompu par l’émission d’un code de
dérangement qui indique la nature de cette mise
en dérangement. Des informations supplémentaires
concernant le mode de fonctionnement et de
dérangement peuvent être extraites grâce à un
appareil disponible en accessoire.
Verrouillage et réarmement
Appuyer sur le bouton de réarmement R peut
verrouiller (mettre en dérangement) le coffret et
le déverrouiller (réarmer). Si le bouton est
actionné pendant le fonctionnement normal, ou
le démarrage, l’appareil se met en
dérangement. Si, en cas de défaut, le bouton
est actionné, le coffret est  réarmé.

�
Les manœuvres de dépose et pose du
coffret se réalisent hors-tension. Le
coffret ne doit être ni ouvert, ni réparé.

Code de dérangement Désignation du dérangement

�������� � Pas de signal de flamme à la fin du temps de sécurité.

��� ����� Lumière parasite en préventilation ou préallumage.

���������� — ���������
Le coffret a été volontairement arrêté (voir aussi
verrouillage).

Code
�
�

—

Légende
Signal lumineux court
Signal lumineux long
Pause

Limiteur Réchauffeur Moteur du brûleur Vanne combustible Régulation Transformateur Contrôle de flamme Servomoteur Dérangement Déverrouillage

1 Mise sous tension du coffret (et du réchauffeur)
2 Mise sous tension du moteur et du transfo. et du

S.M.
3 Retour du servomoteur en 1re allure
4 Mise sous tension vanne du combustible
5 Vérification présence flamme

6 Arrêt du transformateur d’allumage
7 Mise sous tension du S.M. et vanne du

combustible et régime de fonctionnement
0 Arrêt de régulation
10 Mode de défaut

tw Temps d’attente si réchauffeur
tlk Temps d’ouverture du S.M., préventilation et

préallumage
tr Temps de fermeture du S.M.
ts Temps de sécurité
tn Temps de postallumage
tv2 Temps mini entre vanne 1 et 2 du combustible

Appuyer sur R
pendant ...

… provoque ...

… moins de 9
secondes ...

le réarmement
ou le verrouillage
du coffret.

… entre 9 et 13
secondes ...

l’effacement des
statistiques du
coffret.

… plus de 13
secondes ...

aucun effet sur
le coffret.
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Informations générales

Schéma hydraulique
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Contrôle des organes de
combustion
Avant le montage des organes de
combustion, procéder aux contrôles
suivants :
• Vérifier le calibre des gicleurs, si

besoin les remplacer par ceux
prescrits dans le tableau page 12.

• Vérifier le réglage du bloc électrodes
et du déflecteur selon le dessin.

• Vérifier et ajuster selon l’image la
cote entre les gicleurs et le
déflecteur.

Montage des organes de
combustion
• Engager les organes de combustion

dans l’embout et fixer avec les trois
vis six pans creux.

• Monter les tubes préformés entre la
pompe et la ligne-gicleur.

• Brancher le câble de la cellule et les
câbles d’allumage.

Montage

Tête de combustion
Corps du brûleur

Montage de la tête de combustion
• Préparer la façade/plaque chaudière

selon le plan de perçage ci-contre.
• Etablir le diamètre intérieur Ø entre

172 et 195 mm.
• 4 perçages M10 (sur une

circonférence de diamètre 220-260
mm) doivent être pratiqués selon le
schéma ci-contre pour la fixation de
la bride du brûleur.

• Visser les écrous M10 dans la
façade/plaque chaudière et placer le
joint. Dans le cas d’un diamètre de
perçage <260, évider les lumières
pour les amener à la cote souhaitée.

• Extraire les organes de combustion
de la tête du brûleur.

• Fixer la tête de combustion sur le
corps du brûleur avec 4 écrous
hexagonaux M10.

• Combler l’espace entre l’embout et
l’ouvreau à l’aide d’un matériau
réfractaire.

La mise en place se fait avec le corps
du brûleur au-dessous de l’axe de la
tête de combustion. Procéder de la
manière suivante :
• Sur le corps du brûleur, démonter

les deux écrous inférieurs, et
dévisser au maximum les deux
écrous supérieurs.

• Incliner le corps sur l’avant et

engager les deux goujons
supérieurs dans les deux encoches
de l’entretoise.

• Reposer le corps sur l’entretoise et
serrer les 4 écrous.

• Si nécessaire, il est possible de
monter le corps au-dessus de l’axe
de la tête de combustion. Dans ce
cas, procéder de façon inverse à la
description ci-dessus.

Les autres positions ne sont pas
autorisées

Ø a Ø b c
172/195 220 - 260 M10

En gras : Ø recommandé
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Alimentation électrique
Il est obligatoire de se conformer au
schéma électrique fourni pour
raccorder le brûleur et la régulation.
L’alimentation en courant et les
raccordements électriques doivent être
conformes aux normes en vigueur.
Le brûleur est livré pour fonctionner à
une tension alternative de 400 V- 50Hz
avec neutre et mise à la terre.
Les lignes de commande sont équipées
de prises 4 et 7 pôles.

Le câble de raccordement du moteur
du brûleur doit être passé dans les
presse-étoupe et raccordé au bornier
du brûleur en respectant le schéma
électrique.

Montage

Alimentation fuel
Alimentation électrique
Contrôles préalables

Raccordement fuel
• La pompe utilisée est une pompe à

engrenages auto-amorçante, qui doit
être raccordée en bitube via un filtre
de dégazage.

• Pour la réalisation et le
dimensionnement des installations
avec aspiration de fuel le, il faut
absolument prendre en
considération la directive VSO
(v. documentation Elco-Klöckner
Art.-Nr 122887).

• Raccorder les flexibles sur la pompe
(utiliser indifféremment l’ouverture
haute ou basse du carter pour faire
sortir les flexibles).

• Installer les flexibles de telle sorte
que le démontage du brûleur puisse
se faire sans démonter ces flexibles.

• Le raccordement entre les flexibles
et le filtre se fait en dimensions
G3/8’.

• La crépine d’aspiration ne doit pas
se trouver à moins de 5cm du fond
d’une citerne cubique, et à moins de
10cm de celui d’une citerne
cylindrique.

Contrôles préalables
• Couper l’alimentation électrique du

brûleur.
• Fermer la vanne d’arrivée fuel.
• Prendre connaissance des

instructions de service de la
chaudière et de la régulation.

• Purger les canalisations d’arrivée du
combustible.

• Vérifier que l’alimentation en air
comburant de la chaufferie et que le
conduit d’évacuation des produits de
combustion sont compatibles avec la
puissance du brûleur.

• Vérifier la pression d’eau dans le
circuit de chauffage.

• Vérifier le fonctionnement de la

pompe de circulation.
• Vérifier l’ouverture de la vanne

mélangeuse.
• Vérifier l’ouverture du régulateur de

tirage dans la cheminée.
• Vérifier l’alimentation électrique.
• Vérifier le niveau de fuel dans la

citerne.
• Vérifier le raccordement correct des

flexibles (aspiration/retour).
• Vérifier l’étanchéité de tous les

raccordements des conduites de
fuel, du brûleur jusqu’à la citerne.

• Vérifier le réglage des thermostats.
• Vérifier le sens de rotation du

moteur de ventilation (voir la flèche
gravée sur le carter du brûleur).
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Brûleur
Puissance

brûleur
kW

Débit
de fuel
kg/h

Gicleur Danfoss
Gph 45°B ou 65°B Pression

pompe
bar

Déflecteur
Cote Y

mm

Réglage du volet d’air
(°)

1re allure 2è allure Débit min.
Came IV

Débit nom.
Came I

EK05B.70
L-Z

450 38 5 3,75 13 5 19 38

550 46 6 5 13 20 20 50

750 63 8,5 7,5 13 35 30 60

EK05B.100
L-Z

600 51 6,5 5,5 13 10 16 50

700 59 7,5 6,5 13 20 20 58

1000 84 11 11 11,5 40 34 90

Mise en service

Données de réglage
Réglage de la tête de combustion

Les données de réglage ci-dessus sont des données de base. Les réglages usine sont en gras. Avec ces réglages le brûleur
peut normalement être démarré dans la majorité des cas. Vérifier avec soin dans chaque cas les valeurs de réglage. Des
corrections liées à chaque installation peuvent être nécessaires.
L’utilisation des gicleurs Danfoss 45°B ou 65°B permet d’obtenir des valeurs de combustion correctes (recommandées par
l’usine).

Réglage de la tête
Les données de réglage de la ligne
gicleur et du déflecteur figurent dans le
tableau ci-dessus. La cote Y doit être
adaptée à la puissance du brûleur à
l’aide du bouton A.
Le comportement au démarrage
(pulsations) et les valeurs de
combustion peuvent ainsi être
améliorés.
Une diminution de la cote Y entraîne
l’augmentation de la valeur de CO2, et
le démarrage est plus dur.
Adapter l’ouverture du volet d’air à la
puissance correspondante.
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Fonction des cames

Cames Fonction

I Position débit nominal
II Fermeture à l’arrêt
III Fermeture de la vanne

magnétique fuel
IV Position débit minimal et

d’allumage

Réglage
• Déposer le couvercle.
• Régler les cames à la main ou à

l’aide de la clé fournie en fonction
de la puissance souhaitée et des
valeurs données par le tableau.

Respecter les positions respectives de
réglage des cames :
• Débit minimal (came IV) au-dessous

du point de fermeture de la vanne
magnétique 2ème allure (came III).

• Point de fermeture de la vanne
magnétique 2ème allure (came III)
au-dessous du débit nominal
(came I).

1 Index de réglage des cames
2 Quatre cames réglables
3 Clé de réglage des cames
4 Disque gradué, donne la

position du servomoteur
5 Bouton pour le débrayage du

servomoteur
6 Bornier de raccordement

Servomoteur
Le déplacement du volet d’air est
assuré par un servomoteur type SQN
31.151. Il est possible d’ajuster la
position du volet d’air pour chaque
point de fonctionnement du brûleur par
l’intermédiaire des 4 cames du
servomoteur.

Le bouton 5 permet de débrayer le
servomoteur. Il devient alors possible
de manoeuvrer le volet d’air B à la
main.

Pressostat d’air
• Retirer le capot transparent.

Le dispositif comporte un disque
mobile gradué et un index D.

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

Mise en service

Réglage de l’air

A Secteur gradué (0° à 90°) donne
la position du volet d’air

B Accouplement entre le volet
d’air et le servomoteur

C Index de position du volet d’air.

Contrôle du réglage de l’air
comburant
La position du volet d’air peut être lue
sur le secteur gradué A.
Si le brûleur est monté en position
inversée, la position du servomoteur
peut être lue sur le secteur gradué 4 .

SQN31 151
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1 Aspiration
2 Retour
3.1 Sortie 1re allure
3.2 Sortie 2ème allure
4 Prise de pression G1/8’
5 Prise de dépression G1/8’
6 Réglage pression

Mise en service

Réglage de la pression fuel
Réglage du brûleur

Réglage de la pression fuel
La pression (c’est-à-dire la puissance
du brûleur) se règle par le régulateur de
pression fuel 6 dans la pompe. Pour les
contrôles, un manomètre, filetage R1/8’
doit être monté sur la prise du
manomètre 4.

Tourner vers :
– la droite : augmentation de la pression
– la gauche : diminution de la pression

Contrôle de la dépression
Le vacuomètre pour le contrôle de la
dépression doit être connecté sur la
prise 5, R1/8’. Dépression maximale
autorisée : 0,4bar. Avec une
dépression plus élevée, le fuel se
gazéifie, ce qui engendre des
craquements dans la pompe.

Purge de la pompe fuel
• Lors de la première mise en service,

aspirer le fuel avec une pompe
manuelle.

• Sur le tableau de commande :
enclencher l’interrupteur S1/H10.1 -
S29� - S2� - S7.1.

• Mettre en route la régulation de la
chaudière.

• Déverrouiller le coffret de commande.
• Durant la préventilation, ouvrir la vis

de purge sur le filtre fuel, jusqu’à la
purge complète. A ce moment, ne
pas dépasser une dépression de
0,4bar. Lorsque le filtre est
totalement rempli, et que du fuel
sans bulles s’écoule, refermer le vis
de purge.

Réglage du débit minimal (came I)
• Régler la pression fuel pour un débit

minimal correspondant à la
puissance du brûleur souhaitée, à
l’aide du régulateur 6.

• Pour augmenter la quantité d’air,
placer la came IV sur une valeur
graduée plus élevée.

• Pour diminuer la quantité d’air,
procéder dans le même ordre.

• Après chaque ajustement, contrôler
les valeurs de combustion.

�
Prendre en considération la
température des gaz de combustion
pour éviter de la condensation
(point de condensation).

Réglage du débit nominal
• Placer l’interrupteur S7 sur 2. Le

servomoteur s’ouvre en position de
débit nominal.

• Régler la pression fuel pour un débit
nominal correspondant à la
puissance du brûleur souhaitée, à
l’aide du régulateur 6.

• Contrôler les valeurs de combustion
(test de noircissement, CO2).

• Pour augmenter la quantité d’air,
placer la came I sur une valeur
graduée plus élevée.

• Pour diminuer la quantité d’air,
procéder dans le même ordre.

• Après chaque ajustement, contrôler
les valeurs de combustion.

• En cas de modification de la cote Y,
il faut reprendre tout le processus
de réglage.

Réglage du pressostat air
• Démarrer le brûleur.
• Lorsque le brûleur est à nouveau

allumé en petit débit, chercher le
point de coupure du pressostat d’air
(mise en sécurité).

• Régler le pressostat 10%
au-dessous de cette valeur de
coupure.

Réglage du point de fermeture de la
vanne magnétique 2ème allure
• Changer plusieurs fois d’allure avec

l’interrupteur S7 (débit minimal /
débit nominal). Régler la came III de
façon à ce qu’il en résulte une
transition souple du débit minimal au
débit nominal.
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Les opérations d’entretien sur le
brûleur et la chaudière doivent être
effectués exclusivement par un
personnel qualifié. Pour garantir la
réalisation régulière des travaux
d’entretien, la conclusion d’un
contrat d’entretien est recommandée.

Contrôle des températures de fumée
• Vérifier les températures de fumée.
• Nettoyer la chaudière, lorsque la

température de fumée dépasse de
plus de 30K la valeur mesurée lors
de la mise en service.

Entretien

Contrôle des électrodes d’allumage
et de la tête de combustion.
• Débrancher les deux câbles

d’allumage côté transformateur.
• Débrancher le câble de la cellule.
• Dévisser les tubes fuel.
• Desserrer les 3 vis de fixation du

couvercle.
• Retirer les organes de combustion.
• Vérifier l’état du déflecteur.
• Si nécessaire, remplacer le gicleur.
• Vérifier le positionnement des

électrodes et du déflecteur.
• Dépoussiérer si nécessaire les

pièces accessibles depuis le
couvercle.

Nettoyage de la turbine
• Mettre le moteur hors tension en

débranchant l’alimentation
électrique.

• Desserrer les 7 vis de la platine
moteur.

• Déboîter la platine moteur avec soin
et poser l’ensemble sans abîmer la
prise de pression foyer.

• Nettoyer “à sec” les tubes de
pression d’air.

• Ne pas utiliser de fluide sous
pression.

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

• Nettoyer le circuit hydraulique et la
turbine.

• Remonter l’ensemble.

A1 Coffret de commande et de
sécurité

F6 Pressostat d’air
F12 Relais thermique du contacteur
K1 Contacteur moteur de ventilation
M1 Moteur de ventilation
M2 Moteur de pompe fuel
TC Tableau de Commande
T1 Transformateur d’allumage

(caché)
Y10 Servomoteur
6 Embout
15 Capot
102 Pompe fuel
113 Boîte à air
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Démontage de l’embout
Ce processus nécessite soit l’ouverture
de la porte foyère, soit le démontage de
l’embout.
– Variante 1 - Accès par la porte

foyère
• Desserrer de 1 à 2 tours les 3 vis

de fixation sur l’entretoise. Attention:
les vis ont un pas inversé (Inbus 3).

• Retirer l’embout, le vérifier, le
nettoyer et si besoin le remplacer en
cas de déformation.

• Garnir l’espace entre l’ouvreau et
l’embout à l’aide d’un matériau
réfractaire.

• Au remontage, procéder dans le
sens inverse du démontage.

– Variante 2 - Démontage du brûleur
• Démonter les organes de

combustion.
• Débrancher les raccordements

électriques.
• Désaccoupler et retirer le corps du

brûleur (4 écrous M10) en prenant
soin des fils électriques.

• Démonter la tête du brûleur puis
procéder comme pour la variante 1.

• Au remontage, procéder dans le
sens inverse du démontage.

Nettoyage du filtre de la pompe
Le filtre se trouve dans le corps de
pompe. Il doit être nettoyé à chaque
visite d’entretien.
• Fermer la vanne manuelle du

combustible.
• Placer un récipient sous la pompe.
• Démonter les vis du couvercle.
• Retirer le filtre, le nettoyer ou le

remplacer.
• Remonter le filtre, remonter le

couvercle avec un nouveau joint et
fixer.

• Rouvrir la vanne manuelle du
combustible.

• Vérifier l’étanchéité.

Vannes fuel
Les vannes fuel ne nécessitent pas
d’entretien particulier.
Aucune réparation n’est autorisée, à
l’exception du changement des
bobines.
Les vannes défectueuses doivent être
changées par un technicien compétent
qui procédera ensuite à de nouveaux
contrôles d’étanchéité, de
fonctionnement et de combustion.

Important
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.

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

additionnée d’un détergent.
• Proscrire tout produit chloré ou

abrasif.

Entretien
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Dépannages

Motifs et suppression des défauts
En cas de dérangement, les conditions
de fonctionnement normal doivent être
vérifiées :
1. Y a-t-il du courant?
2. Y a-t-il du fuel dans la citerne?
3. Tous les robinets d’arrêt sont-ils

ouverts?
4. Tous les appareils de régulation et

de sécurité tels que thermostat de
chaudière, sécurité «manque
d’eau», interrupteur terminal
sont-ils réglés correctement?

Si le dérangement ne peut pas être
éliminé après les vérifications
ci-dessus, contrôlez les fonctions des

différents composants du brûleur.
• Lire les signaux lumineux émis par

le coffret de commande et de
sécurité avec leur signification dans
le tableau ci-dessous.

Pour décrypter d’autres informations
émises par le coffret, des appareils
spécifiques sont disponibles. Ils
s’adaptent aux coffrets SH xxx.

Les composants de sécurité ne
doivent pas être réparés mais
remplacés par des références
identiques.

�
N’utiliser que des pièces
d’origine constructeur.

Constats Causes Remèdes

Le brûleur ne démarre pas après la
fermeture thermostatique.

Le coffret ne signale aucun défaut.

Chute ou absence de tension d’alimentation.
Pas de demande de chauffe par les
thermostats
Coffret défectueux

Vérifier l’origine de la baisse ou de
l’absence de tension.
Vérifier le thermostat.
Changer le coffret.

Le brûleur démarre à la mise sous
tension durant un temps très court,
s’arrête et émet ce signal :

���������� - ����� ���

Le coffret a été volontairement arrêté. Réarmer le coffret.

Le brûleur ne démarre pas après la
fermeture thermostatique et émet
ce signal :

����������

Lumière parasite en préventilation ou
préallumage.

Changer l’électrovanne.

Le brûleur se met en dérangement
à la fin du temps de sécurité et
émet ce signal :

����������

Sans flamme à la fin du temps de
sécurité

Vérifier le niveau de fuel dans la citerne.
Eventuellement remplir la citerne.
Ouvrir les vannes.

Contrôler le fonctionnement et la pression
de la pompe, son accouplement, son filtre,
son électrovanne.

Contrôler le circuit d’allumage, les
électrodes et leur réglage.Nettoyer les
électrodes.
Nettoyer et remplacer le témoin de
flamme.

Si nécessaire, remplacer les pièces
suivantes :
les électrodes,
les câbles d’allumage,
le transformateur,
le gicleur.
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