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Vue d’ensemble

Remarques importantes
Garantie
Description du produit

Remarques importantes
Les brûleurs EK 6…/ 7…/ 9.. GL-R/RU 
sont conçus pour la combustion du gaz 
naturel ou du fioul léger.
Le montage et la mise en service 
doivent être effectués avec soin par un 
chauffagiste, en respectant les règles et 
directives en vigueur.

L’installation du gaz doit être réalisée 
uniquement par un spécialiste agréé.

Les travaux de réparation sur les con-
trôleurs, les limiteurs et les automates 
de chauffage ainsi que sur les autres 
équipements de sécurité doivent être 
effectués sur les équipements indivi-
duels uniquement par les différents 
fabricants ou les personnes qu’ils ont 
mandatées. Le remplacement de 
pièces d’origine est réservé au profes-
sionnel.

Dispositions fondamentales
Pour garantir une utilisation sûre, non 
polluante et économe en énergie, 
respectez les normes suivantes :

Conformément à DIN 4755 et DIN 
4756, l’utilisateur doit être initié au 
fonctionnement du brûleur.

Le montage d’une installation de chauf-
fage au gaz doit respecter entre autres 
DIN 4756, TRGI, les fiches de travail 
DVGW et les règlements de sécurité 
pour la construction sur le site d'installa-
tion.

Le montage d’une installation de chauf-
fage au fioul doit respecter entre autres 
DIN 4755, la TRbF et les règlements de 
sécurité pour la construction sur le site 
d'installation.

Il convient d'utiliser des moyens d’étan-
chéité certifiés pour les raccords vissés 
métalliques dans les conduites de gaz.

La conduite de gaz doit être purgée 
avant la mise en service. La purge ne 
doit en aucun cas être effectuée au-
dessus de la chambre de combustion.

Site d’installation
Le brûleur ne doit pas être installé dans 
des locaux contenant des gaz agressifs 
(tels que aérosols, perchloréthylène, 
tétrachlorure de carbone, solvants etc.), 
un fort taux de poussière ou une humi-
dité de l’air élevée.
Le site d’installation doit être ventilé 
pour assurer l’alimentation en air de 
combustion.

Maintenance
Il convient de faire effectuer une mainte-
nance annuelle par un chauffagiste. Il 
est recommandé de conclure un contrat 
de maintenance.

Garantie
La garantie est annulée si la mise en 
service et la maintenance du brûleur 
sont réalisées sans respecter la notice 
de l’utilisateur et si des dommages sont 
dus à un montage incorrect, à un rég-
lage déficient, à des interventions sans 
autorisation et à une utilisation contraire 
aux prescriptions.

Description du produit
Les brûleurs EK 6.../ EK7…/EK8…/
EK9.. GL-R/RU sont des brûleurs 
bicombustibles conçus pour la combus-
tion de gaz industriels ou de fioul léger.
Les brûleurs des modèles GL-RU sont 
équipés d’une tête de combustion 
Delta, un système assurant une 
combustion à faible taux de NOx. 

Les brûleurs sont équipés d’un ventila-
teur d’air de combustion et d’un presso-
stat d’air avec touche de contrôle, d’un 
pulvérisateur de fioul avec pompe à 
haute pression de fioul, d’une ligne de 
gicleur, d’un gicleur retour et d’un bloc 
oléohydraulique (avec manostats, sou-
papes et arbre de réglage), de tuyaux 
de refoulement et d’une installation à 
combustion de gaz avec tête à lance à 
gaz et volet de réglage de gaz, d’un 
brûleur à allumage au gaz, d’un allu-
mage électrique en cas de fonctionne-
ment au fioul et d’une modulation 
mécanique.

Attention !
Il est recommandé de prendre certaines 
mesures préventives avant de passer le 
brûleur d'un fonctionnement au fioul à 
un fonctionnement au gaz afin d'éviter 
un craquage du fioul dans le gicleur et 
la ligne de gicleur. En cas de longues 
phases de fonctionnement au gaz, pur-
ger la ligne de gicleur avant la mise en 
service.

EN 676/
DIN 4788

Brûleurs à gaz à air 
soufflé

EN267/
DIN4787

Brûleurs à fioul à pul-
vérisation

VDE 0116 Equipement élec-
trique d’installations 
de chauffage
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 6.170 / 200 GL-R

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

6.170 GL-R

224 - 1675 kW

43 - 150 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
3,0 kW, 6,4 A, 2800 min-¹

SMG 1945 - 0,75 kW

520 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 16 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

6.200 GL-R

265 - 2077 kW

56 - 193 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
3,0 kW, 6,4 A, 2800 min-¹

SMG 1945 - 0,75 kW

520 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 16 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

Art.Nr.: 102.880.040801/01

Caractéristiques techniques

EK 6.170 / 200 GL-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 6.170 / 200 GL-RU
Bas-NOx à tête Delta

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 6.170 / 200 GL-RU
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

6.170 GL-RU

249 - 1454 kW

42 - 141 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
3,0 kW, 6,4 A, 2800 min-¹

SMG 1945 - 0,75 kW

520 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 16 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

6.200 GL-RU

279 - 1710 kW

50 - 163 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
3,0 kW, 6,4 A, 2800 min-¹

SMG 1945 - 0,75 kW

520 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 16 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

Art.Nr.: 102.880.045301/01

Caractéristiques techniques

EK 6.170 / 200 GL-RU
Bas-NOx à tête Delta
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 6.240 / 300 GL-R

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 6.240 / 300 GL-R
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

6.240 GL-R

287 - 2589 kW

76 - 231 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
4,0 kW, 8,5 A, 2800 min-¹

SMG 16026 - 1,1 kW

735 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 20 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

6.300 GL-R

373 - 2886 kW

82 - 259 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
4,0 kW, 8,5 A, 2800 min-¹

SMG 16026 - 1,1 kW

735 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 20 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

230 kg≈

Art.Nr.: 102.880.036201/01

Caractéristiques techniques 

EK 6.240 / 300 GL-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 6.240 / 300 GL-RU
Bas-NOx à tête Delta

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 6.240 / 300 GL-RU
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

6.240 GL-RU

300 - 2012 kW

70 - 195 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
4,0 kW, 8,5 A, 2800 min-¹

SMG 16026 - 1,1 kW

735 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 20 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

250 kg≈

6.300 GL-RU

347 - 2452 kW

65 - 225 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
4,0 kW, 8,5 A, 2800 min-¹

SMG 16026 - 1,1 kW

735 l/h

30 bar

RDN

Filetage 7/8"

DN 20 x 1500 / R 1/2"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21 und EBI

ZB12

250 kg≈

Art.Nr.: 102.880.035101/01

Caractéristiques techniques

EK 6.240 / 300 GL-RU
Bas-NOx à tête Delta
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 7... GL-R

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 7... GL-R
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

7.350 GL-R

830 - 4000 kW

93 - 338 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
5,5 kW, 11,7 A, 2800 min-¹

KL-TA 4 C - 2,2 kW
SMG 19065 - 1,5 kW

900 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 20 x 1500 / R 3/4"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21

ZB 2

290 kg≈

7.450 GL-R

768 - 4839 kW

111 - 408 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
7,5 kW, 15,5 A, 2800 min-¹

KL-TA 5 C - 2,2 kW
SMG 1629 - 2,2 kW

1200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 20 x 1500 / R 3/4"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21

ZB 2

300 kg≈

Art.Nr.: 102.880.587801/01

Caractéristiques techniques

EK 7... GL-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 7... GL-RU
Bas-NOx à tête Delta

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 7... GL-RU
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

7.450 GL-RU

768 - 3854 kW

76 - 325 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50 Hz
7,5 kW, 15,5 A, 2800 min-¹

KL-TA 4 C -2,2 kW /
SMG 19065 - 1,5 kW

900 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 20 x 1500 / R 3/4"

DN 80, PN 16

DN 80, D 40-80 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21

ZB 2

310 kg≈

Art.Nr.: 102.880.588901/01

Caractéristiques techniques

EK 7.450 GL-RU
Bas-NOx à tête Delta
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 8... GL-R

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 8... GL-R
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

8.550 GL-R

684 - 5815 kW

165 - 541 kg

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
11 kW, 22,5 A, 2800 min-¹

KL-TA 5 C - 2,2 kW
SMG 1629 - 2,2 kW

1200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 20 x 1500 / R 3/4"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21

ZB 2

400 kg≈

8.700 GL-R

798 - 7111 kW

185 - 643 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
15 kW, 30 A, 2800 min-¹

KL-T 3 C - 3,0 kW
SMG 1630 - 3,0 kW

1700 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 10/11

ZA 20 140 E21

ZB 2

430 kg≈

Art.Nr.: 102.866.706701/01

Caractéristiques techniques

EK 8... GL-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 8... GL-RU
Bas-NOx à tête Delta

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 8... GL-RU

0

5

10

15

20

25

30

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

8.550 G 8.700 G
8.550 L 8.700 L

Q    puissance au foyer [kW]F

P
re

ss
io

n
 a

u
 f

o
ye

r 
[m

b
ar

]

Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

8.550 GL-RU

658 - 4358 kW

114 - 385 kg / h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
11 kW, 22,5 A, 2800 min-¹

KL-TA 5 C - 2,2 kW
SMG 1946 -SO - 1,5 kW

1200 l/h / 900 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 20 x 1500 / R 3/4"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21

ZB 2

410 kg≈

8.700 GL-RU

495 - 5240 kW

112 - 508 kg / h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
15 kW, 30 A, 2800 min-¹

KL-T 3 C - 3,0 kW
SMG 1629 - 2,2 kW

1700 l/h / 1200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 10/11 / STM 30/40

ZA 20 140 E21

ZB 2

440 kg≈

Art.Nr.: 102.866.723801/01

Caractéristiques techniques

EK 8... GL-RU
Bas-NOx à tête Delta
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 9... GL-R

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 9... GL-R
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

9. 850 GL-R

1148 - 8182 kW

218 - 850 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
18,5 kW, 35 A, 2800 min-¹

KL-T 4 C - 4,0 kW
SMG 1631 - 4,0 kW

2250 l/h / 2200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 20/21

ZA 20 140 E21

ZB 2

760 kg≈

9.1000 GL-R

796 - 11200 kW

224 - 970 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
22 kW, 42,5 A, 2800 min-¹

KL-T 4 C - 4,0 kW
SMG 1631 - 4,0 kW

2250 l/h / 2200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150, PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 20/21

ZA 20 140 E21

ZB 2

780 kg≈

Art.Nr.: 102.866.730701/01

Caractéristiques techniques

EK 9... GL-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur mixte

EK 9... GL-RU
Bas-NOx à tête Delta

Caractéristiques techniques

Puissance au foyer

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de flamme

Moteur du ventilateur

Groupe motopompe

          Débit

          Pression

Ligne de gicleur

Gicleur

Flexibles fioul / raccord externe

Raccord gaz

Clapet gaz

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Brûleur d´allumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 9... GL-RU
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Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 676 et EN 267 (4787) 
à 171 m

9. 850 GL-RU

900 - 7000 kW

175 - 660 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
18,5 kW, 35 A, 2800 min-¹

KL-T 4 C - 4,0 kW
SMG 1630 - 3,0 kW

2250 l/h / 1700 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150 PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 20/21 / STM 30/40

ZA 20 140 E21

ZB 2

790 kg≈

9.1000 GL-RU

1111 - 9201 kW

239 - 875 kg/h

modulant

Gaz naturel et fioul domestique

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA2 / QRA2 / QRA 53

400 / 690 V, 50Hz
22 kW, 42,5 A, 2800 min-¹

KL-T 4 C - 4,0 kW
SMG 1631 - 4,0 kW

2250 l/h / 2200 l/h

30 bar

DG 75

Filetage M14

DN 25 x 1500 / R 1"

DN 150 PN 16

DN 150, D 80 - 150 mm

SQM 20/21 / STM 30/40

ZA 20 140 E21

ZB 2

810 kg≈

Art.Nr.: 102.866.747601/01

Caractéristiques techniques

EK 9... GL-RU
Bas-NOx à tête Delta
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 6... GL-R / RU

EK 6.170/200 GL-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

EK 6.170/200 GL-RU

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 6... GL-R / RU

EK 6.240/300 GL-RU

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

EK 6.240/300 GL-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 7... GL-R / RU

EK 7.350/450 GL-R

Type

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

EK 7.450 GL-RU

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 8... GL-R / RU

EK 8.550/700 GL-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

Type

EK 8.550/700 GL-RU

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

Type
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 9... GL-R / RU

EK 9.850/1000 GL-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

Type

EK 9.850/1000 GL-RU

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

Type
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Fonctionnement

Fonction de démarrage
Fonction de service fioul
Fonctions générales de sécurité

Fonction de démarrage
Si l’installation de chauffage demande 
de la chaleur, le circuit de commande 
du brûleur se ferme et le déroulement 
du programme commence. Le brûleur 
démarre à la fin du programme.

Le volet d'air est fermé à l'arrêt du 
brûleur .

L’automate de combustion commande 
et surveille la mise en marche. Le ser-
vomoteur électrique amène le volet d'air 
fermé en position de pleine charge, de 
sorte que le brûleur ventile la chambre 
de combustion et les conduits d'évacua-
tion avec la quantité d'air prescrite. Peu 
de temps après le début de la préventi-
lation, la sécurité de manque d'air doit 
commuter, dans un laps de temps 
défini, en position de travail, c'est-à-dire 
que la pression d'air minimale réglée 
doit être atteinte et maintenue jusqu'à la 
coupure du brûleur. A la fin du temps de 
préventilation prescrit, le volet d'air et le 
volet de réglage de gaz sont amenés en 
position de charge minimale. Le préallu-
mage a lieu suivi de la libération du 
fioul.

Les électrovannes s'ouvrent et libèrent 
le fioul sous pression vers le gicleur et 
le circuit de retour. Le fioul est pulvérisé, 
mélangé avec l'air de combustion et 
enflammé. Durant le temps de sécurité, 
il doit se former une flamme correcte et 
stable. A la fin du temps de sécurité, un 
signal de flamme doit parvenir à l'auto-
mate de combustion via le contrôleur de 
flamme et rester présent jusqu'à la cou-
pure du réglage. Le programme de 
mise en marche du brûleur est terminé.

Fonction de service
Après la formation de la flamme, la 
régulation de la puissance est libérée. 
La position de service du brûleur est 
alors atteinte. A partir de là, le régula-
teur de puissance règle 
automatiquement le brûleur entre 
charges partielle et totale.
En fonction de la chaleur nécessaire, le 
servomoteur électrique de la modula-
tion combinée reçoit du régulateur 
l'ordre d'ouverture ou de fermeture et 
augmente ou diminue les débits d'air et 
de fioul.
La modulation mécanique règle la sou-
pape de réglage du fioul et le volet d'air 
et donc la quantité de fioul en liaison 

avec l'air. Le réglage du brûleur peut 
être effectué progressivement à deux 
niveaux ou sans paliers avec un régula-
teur approprié.
Le réglage sans paliers permet d'ame-
ner le brûleur en tout point quelconque 
entre les charges partielle et totale. La 
coupure du brûleur s'effectue toujours à 
partir de la charge minimale. Le volet 
d'air est fermé à l'arrêt du brûleur et 
empêche ainsi un écoulement d'air froid 
dans la chambre de combustion, 
l'échangeur thermique et la cheminée. 
Les pertes de refroidissement internes 
sont réduites au minimum.

Fonctions générales de sécurité
Si la flamme ne se forme pas au démar-
rage du brûleur (libération du combusti-
ble), le brûleur est coupé à la fin du 
temps de sécurité (coupure de défail-
lance). La perte de flamme en service, 
le manque d'air durant la préventilation 
et la perte de pression d'air pendant 
tout le fonctionnement du brûleur entraî-
nent une coupure du brûleur. Chaque 
perte du signal de la flamme à la fin du 
temps de sécurité ainsi qu'un signal de 
flamme pendant la préventilation (con-
trôle de lumière parasite) entraînent une 

coupure de défaillance et l'automate de 
combustion est verrouillé. L'automate 
peut être déverrouillé immédiatement 
après une coupure de défaillance en 
appuyant sur le bouton de déverrouil-
lage. L´automate retourne à sa position 
de démarrage et commence par la 
remise en marche du brûleur.
Une coupure de tension provoque une 
coupure du réglage. Un redémarrage 
automatique peut intervenir après le 
retour de la tension, à condition 
qu'aucun autre verrouillage n'ait été 
activé, par exemple par la chaîne de 

sécurité. En principe, l'alimentation de 
combustible est immédiatement inter-
rompue pour toutes les défaillances. 
L´automate s'arrête simultanément et 
donc également l'indicateur de position 
de défaillance. Les symboles identifient 
la nature de la défaillance.
L´utilisation du BCS permet d´afficher 
les défauts en texte clair sur un module 
optionnel servant à l´affichage et à l´ent-
rée de commandes.

Réglage du fioul

sans paliers sans paliers

Réglage du gaz

Zündung/Ventile
Pumpe

Teillast

EIN

Betriebsstellung

Leistungsregulierung

Freigabe

Vollast

AUS

Zündung/Ventile
Pumpe

Teillast

EIN

Freigabe

Leistungsregulierung

Betriebsstellung

Vollast

AUS

Leistungsregulierung

Zündung
Gasventile

EIN

Teillast

Freigabe

AUS

Betriebsstellung

Vollast

Leistungsregulierung

EIN

Gasventile
Zündung

Startlast

Teillast

Freigabe

AUS

Betriebsstellung

Vollast

         MARCHE        ARRET                 MARCHE        ARRET             MARCHE          ARRET                     MARCHE         ARRET

progressif à 2 niveaux progressif à 2 niveaux 

Pleine charge

Position de service

Réglage de la 
puissance

Libération

Charge minimale

Allumage/vannes
Pompe

Pleine charge

Position de service

Réglage de la 
puissance

Libération

Charge minimale

Allumage/vannes
Pompe

Pleine charge

Position de service

Réglage de la puissance

Libération

Charge de départ

Charge minimale

Vannes de gaz
Allumage

Pleine charge

Position de service

Réglage de la 
puissance

Libération

Charge minimale

Vannes de gaz
Allumage
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Fonctionnement

Fonction de démarrage gaz
Fonction de service gaz

Fonction de démarrage gaz
Si l’installation de chauffage demande 
de la chaleur, le circuit de commande 
du brûleur se ferme et le déroulement 
du programme commence. Le brûleur 
démarre à la fin du programme.

Un contrôle d'étanchéité de la vanne  
gaz est effectué automatiquement 
après chaque démarrage du brûleur 
ou après chaque coupure du brûleur 
(selon l'appareil de contrôle 
d´étanchéité utilisé).

Le volet d’air est fermé à l'arrêt du 
brûleur.

Le servomoteur électrique amène le 
volet d'air fermé en position de pleine 
charge, de sorte que le brûleur ventile la 
chambre de combustion et les conduits 
d'évacuation avec la quantité d'air pres-
crite. Peu de temps après le début de la 
ventilation préalable, la sécurité de 
manque d'air doit commuter, dans un 
laps de temps défini, en position de tra-
vail, c'est-à-dire que la pression d'air 
minimale réglée doit être atteinte et 
maintenue jusqu'à la coupure du 
brûleur. 
Le temps de préventilation préalable 

étant écoulé, le volet d’air, en liaison 
avec le volet de réglage de gaz, est mis 
en position de charge partielle.
Le transformateur d'allumage est mis 
en marche. A la fin du temps de préallu-
mage, l'électrovanne de gaz d'allumage 
est ouverte et du gaz s'écoule dans le 
brûleur d'allumage. Le gaz d'allumage 
est enflammé par les électrodes du 
brûleur d'allumage.
Le rayonnement UV de la flamme d'allu-
mage est alors capté par la sonde de 
flamme, de sorte que les équipements 
de verrouillage de sécurité sont ouverts. 
Le gaz est dirigé vers les buses de gaz 
par le volet de réglage de gaz, l'air de 
combustion est alimenté par le ventila-
teur. Les deux fluides sont intensive-
ment mélangés dans le mélangeur et 
allumés par la flamme d'allumage 
durant le temps de sécurité (puissance 
calorifique minimale du chauffage).
Le brûleur d'allumage est arrêté à la fin 
du temps de sécurité.

Fonction de service gaz
Après la formation de la flamme, la 
régulation de la puissance est libérée. 
La position de service du brûleur est 
alors atteinte. A partir de là, le régula-
teur de puissance règle automatique-

ment le brûleur entre charge partielle et 
totale.
Selon le besoin de chaleur, l’ordre 
d’ouverture ou de fermeture est trans-
mis par l’intermédiaire du régulateur au 
servomoteur électrique qui augmente 
ou reduit la quantité de gaz et d’air en 
fonction. Cette modulation combinée 
permet l’ajustage du volet de réglage de 
gaz et du volet d’air et par conséquent 
la régulation de la quantité de gaz en 
combinaison avec la quantité d’air.
Le réglage du brûleur peut être effectué 
progressivement à deux niveaux ou, à 
l’aide d’un appareil de réglage appro-
prié, aussi sans palier. Grâce au rég-
lage sans palier, le brûleur peut être 
réglé à chaque position voulue entre 
charge partielle et charge totale. 
La coupure du brûleur s'effectue tou-
jours à partir de la charge partielle. Le 
volet d'air est fermé à l'arrêt du brûleur 
et empêche ainsi un écoulement d'air 
froid dans la chambre de combustion, 
l'échangeur thermique et la cheminée. 
Les pertes de refroidissement internes 
sont réduites au minimum.

Luft

DP

nur bei

155

313

154 153

143 TRD

313a

150 100

314
120

349

Gas
141 142

144

147

141

Gas

l = 10 x ØD

141 142 144145

147 148
143

Rampes gaz DIN, TRD

Haute pression

Basse pression

Gaz

Air

Gaz

100   brûleur 
120   volet d'air
141   robinet à boisseau sphérique
142   filtre à gaz
143   manomètre avec obturation
144   régulateur de la pression de gaz
145   vanne d'arrêt de sûreté (SAV)
147   brûleur de contrôle avec 

obturation (option)
148   soupape de décharge de sûreté
         (SBV)
150   volet de réglage de gaz
153   électrovanne de sûreté
154   électrovanne de gaz principale
155   bloc combiné gaz d'allumage ou 
         composants individuels
313   pressostat gaz mini.
313a pressostat
314   contrôle d'étanchéité
349   servomoteur

Pour TRD, un compensateur doit être 
installé à partir du diamètre nominal 
DN 50.
Pour TRD 604 / 72 h , les appareils de 
surveillance (rep. 313, 313a) sont con-
trôlés selon le "type particulier".
Les rep. 153, 154 sont également 
possibles sous forme de vanne double 
jusqu'à DN 125.

uniquement 
TRD
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Régulation combustible - air
Ce système de régulation combinée à 
réglage fin qui modifie progressivement 
les débits de gaz et d'air permet de rég-
ler le rapport combustible-air dans toute 
la plage de réglage. Dans la régulation 
progressive à deux allures, les charges 
partielle et totale se situent dans la 
plage de réglage. Ces deux points de 
charge sont atteints progressivement en 
fonction des besoins de chaleur. Il ne se 
produit pas d'alimentation ou d'arrêt 
brutaux de grandes quantités de com-
bustible. La régulation sans paliers 
atteint chaque point quelconque de la 
plage de réglage en fonction des 
besoins de réglage. La différence entre 
des brûleurs progressifs à deux niveaux 
et sans paliers réside uniquement dans 
l'équipement de régulation électronique 
des brûleurs. L´équipement du brûleur 
reste in changé.

Modulation mécanique:
La commande électrique réversible et 
sans paliers actionne la modulation 
mécanique en fonction de la chaleur 
requise. Cette régulation commande 
simultanément le volet d’air et la sou-
pape de réglage du fioul resp. le volet 
de réglage de gaz.

En cas de fonctionnement au fioul, une 
partie du fioul qui ne participe pas à la 
combustion, est ramenée du gicleur via 
la soupape de réglage du fioul. Ce fioul 
de retour est régulé par la soupape de 
réglage du fioul qui est commandée en 
liaison avec l’air. Pour obtenir sur toute 
la plage de réglage une combinaison 
optimale entre l’air et le combustible, le 
volet d’air et le volet de réglage de gaz 
peuvent être réglés sur le régulateur 
combiné moyennant des vis sans tête 
ajustables.

Rampe gaz 
La rampe gaz est conçu en fonction de 
l'installation.

Les paramètres suivants sont à prendre 
en compte :

• puissance du brûleur 
• contrepression de la chambre de 

combustion
• pertes de pression du gaz dans la tête 

de combustion
• pertes de pression de gaz dans la 

rampe gaz

La perte de pression de gaz totale doit 
toujours être inférieure à la pression 
d'écoulement du gaz disponible.

Attention !
Seules peuvent être utilisées des ram-
pes gaz homologuées conformément 
au contrôle du brûleur.

2

4

Luft

M

Öl

ÖlRL

VL

Gas

M

1
3

Modulation mécanique

Gaz

Fioul amont

Fioul retour

Air

Fonctionnement

Modulation mécanique combustible - air
Rampes gaz

1 Modulation mécanique
2 Brûleur
3 Chaudiere
4 Ventilateur
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Fonctionnement

Schémas hydrauliques L-R / GL-R 
Brûleur EK 6...

120 Volet d’air
175 Filtre
176 Pompe
178 Electrovanne amont
180 Ligne de gicleur
181 Electrovanne retour
184 Soupape de réglage de 

puissance
187a Soupape amont

(intégrée dans les pompes)
311 Manostat de fioul retour 
312 Manostat de fioul amont
349 Servomoteur

Pour TRD 604 / 72h, les appareils de 
surveillance (rep. 311 et 312) sont 
contrôlés selon le «type particulier» ou 
en double.

RL

175

187 a

VL
176

311

312 178178

181

181

180

184120

M 349

Schéma hydraulique - TRD 604/72h

312

RL

181

175

187 a

VL
176

311

178178

180

181

M

120 184

349

Schéma hydraulique - EN
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Fonctionnement

Schémas hydrauliques L-R / GL-R 
Brûleur EK 7... - 9...

120 Volet d’air
175 Filtre
176 Pompe
178 Electrovanne amont
180 Ligne de gicleur avec 

électroaimant du levier et 
obturation d'arrêt du gicleur

181 Electrovanne retour
184 Soupape de réglage de 

puissance
187 Soupape amont

(intégrée dans les pompes de 
type TA et SMG)

311 Manostat de fioul retour 
312 Manostat de fioul amont

(pour DIN / EN en cas de pompe 
à fioul sans soupape à fermeture 
rapide)

349 Servomoteur, modulation 
mécanique

Pour TRD 604 / 72h, les appareils de 
surveillance (rep. 311 et 312) sont 
contrôlés selon le «type particulier» ou 
en double.

312

RL

181

175

187

VL
176

311

349

120 184

178 180
Schéma hydraulique - DIN / EN

amont

retour

RL

181

175

187

VL
176 312

184120

311

349

178 180
Schéma hydraulique - TRD 604/72h

amont

retour
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Fonction

Bloc hydraulique

Le bloc hydraulique est un élément inté-
gré qui assure un grand nombre de 
fonctions du système hydraulique pour 
brûleurs. Grâce à sa structure modu-
laire, le bloc hydraulique peut être 
adapté pour satisfaire aux exigences et 
aux conditions de montage les plus dif-
férentes. 
En fonction de la variante d’équipement 
du système hydraulique, il est possible 
de monter dans le circuit d’aller et dans 
le circuit de retour du module de 
base (1) des manostats de fioul et des 
manomètres. L’électrovanne dans l’aller 
fonctionne par asservissement, tandis 
que l’électrovanne de retour est à com-
mande directe. Les bobines des deux 
électrovannes sont couplées en série. 
Ce couplage permet d’empêcher 
l’ouverture d’une électrovanne si l’une 
des deux bobines est défectueuse. Lors 
du remplacement des électrovannes, il 
faut veiller au montage du type de 
vanne convenable et au sens correct du 
montage. L’électrovanne dans le circuit 
d’aller (type 321 H 2520) doit être mon-
tée de sorte que le sens de passage, 
frappée sur la bride de la vanne, coïn-
cide avec le sens d’écoulement du fioul 
(depuis la pompe vers la ligne de gic-
leur). La flèche frappée sur l’électro-
vanne du circuit de retour (type 121 G 
2520) montre en direction opposée au 
sens d’écoulement du fioul qui retourne 
de la ligne de gicleur vers la pompe. La 
vanne de réglage du débit volumétrique 
intégrée dans le circuit de retour est 
constituée d’une douille pressée dans le 
bloc hydraulique et assurée contre le 
déplacement ainsi que d’un arbre de 
réglage. Grâce aux profils pratiqués 
dans la douille et dans l’arbre, la section 
de passage libre pour le fioul en retour 
est modifiée par la rotation de l’arbre de 
réglage et la quantité du fioul de retour 
s’en trouve influencée. L’adaptation aux 
grandeurs de construction différentes 

des gicleurs de fioul est assurée par 
des arbres de réglage à paramètres de 
profil de réglage différents. Cela permet 
de réaliser pour chaque cas d’applica-
tion une caractéristique de réglage par-
faite et une vaste plage de réglage. Le 
paramètre de profil de réglage est mar-
qué par traçeur électrique  sur l’arbre de 
réglage. La position actuelle respective 
de l’arbre de réglage peut être lue sur 
l’indication de position. En commençant 
par la position min. (petits débits du 
brûleur), l’arbre de réglage tourne en 
sens horaire jusqu’au repère de la posi-
tion max. (grands débits du brûleur). Si, 
pour des travaux de maintenance, 
l’arbre de réglage est démonté, il faut 
veiller lors du remontage à la position 
de montage du profil de réglage mar-
quée par un coup de pointeau sur le 
front de l’arbre. En position de petits 
débits (min.), le pointeau montre en tout 
cas vers le haut (position 12 heures - 
voir la figure). Pour la mise en oeuvre 
du bloc hydraulique en liaison avec des 
cannes de gicleur qui ne sont pas 
homologuées comme dispositifs d’arrêt 
de sécurité selon EN 264, un module 
d’extension (2)  est prévu. Ce module 
est équipé de resp. une électrovanne 
supplémentaire dans l’aller et le retour. 
Le module d’extension est fixé directe-
ment au module de base. L’étanchéifi-
cation entre les modules est assurée 
moyennant des joints toriques. La liai-
son entre le bloc hydraulique et la ligne 
de gicleur est réalisée par des tuyaux 
métalliques flexibles. Les tuyaux flexi-
bles doivent être protégés contre tout 
endommagement mécanique de 
l’extérieur. Les flexibles doivent être 
montés et conduits par des experts. 
Lors du montage, il faut veiller à éviter 
toute contrainte de torsion ou de flam-
bage causée par le montage ou par des 
mouvements ultérieurs. Les rayons de 
courbure donnés des tuyaux flexibles 
ne pourront pas être modifiés.

Module de base

Module d’extension

Bloc hydraulique complet

1
2

3

Montage de l’arbre de réglage
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de 
combustion
EK 6... GL-R/E

EK 6.170 GL-R/E EK 6.200 GL-R/E

EK 6.240 GL-R/E EK 6.300 GL-R/E
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 6... GL-RU/EU

EK 6.170 GL-RU/EU EK 6.200 GL-RU/EU

EK 6.240 GL-RU/EU EK 6.300 GL-RU/EU
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 7... GL-R/E / RU/EU

EK 7.350 GL-R/E EK 7.450 GL-R/E

EK 7.450 GL-RU/EU
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 8... GL-R/E / RU/EU

EK 8.550 GL-R/E EK 8.700 GL-R/E

EK 8.550 GL-RU/EU EK 8.700 GL-RU/EU
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 9... GL-R/E / RU/EU

EK 9.850 GL-R/E EK 9.1000 GL-R/E

EK 9.850 GL-RU/EU EK 9.1000 GL-RU/EU
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Montage

Fixation au générateur de chaleur
Raccordement électrique
Préréglage

Montage du brûleur
Pour la fixation du brûleur au généra-
teur de chaleur, la plaque de raccorde-
ment doit être préparée selon les indica-
tions dimensionnelles des fiches tech-
niques ou des plans cotés.

• visser les tiges filetées dans la plaque 
de raccordement

• poser et visser la plaque d'isolation et 
le brûleur.

Contrôle avant le montage du brûleur
1. Choisir le gicleur en fonction de la 

puissance de la chaudière et de la 
géométrie de la chambre de com-
bustion.

2. Régler la tête de combustion en 
fonction de la puissance de la 
chaudière. Pour connaître le rég-
lage de base effectué en usine, 
voir Caractéristiques de réglage 
de la tête de combustion.

3. Régler les électrodes d'allumage 
au niveau du gicleur.

4. Vérifier la profondeur de montage 
du tube de combustion selon les 
spécifications du fabricant du 
brûleur et de la chaudière.

Raccordement électrique
Le raccordement électrique, c'est-à-dire 
la pose du matériel d'installation ainsi 
que toutes les connexions et mises à la 
terre doivent être réalisées conformé-
ment aux consignes.

L'installation électrique du brûleur 
s'effectue selon le schéma des conne-
xions élaboré pour l'installation de 
chauffage. La connexion électrique du 
brûleur et de la robinetterie de fioul doit 
être réalisée exclusivement par des pro-
fessionnels agréés.

Règles à respecter
Lors de la pose des câbles de 
raccordement, choisir des boucles de 
câbles suffisamment grandes pour per-
mettre le pivotement de la porte de la 
chaudière et du brûleur.
Vérifier le câblage du système élec-
trique du brûleur à la fin des travaux de 
raccordement électrique.
Ce contrôle englobe également la vérifi-
cation du sens de rotation du moteur du 
brûleur (ventilateur).

Refroidissement de la boîte de 
regard de la chaudière
Une conduite de refroidissement (par 
exemple un flexible) peut être tirée du 
brûleur à la boîte de regard pour refroi-
dir et nettoyer la boîte de regard du 
brûleur. Le brûleur comporte une 
tubulure de raccordement prévue à cet 
effet.

Brûleur d´allumage ZB 12
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Montage

Maçonnerie de la chaudière GL-R/E

Maçonnerie de la chaudière

Exemple de maçonnerie d'une chau-
dière à trois parcours :

L'espace intermédiaire entre le gueu-
lard du brûleur ØD et la maçonnerie de 
la chaudière ØD1 doit être revêtu de 
matière réfractaire, par exemple Cera-
felt.

L'espace intermédiaire ne doit pas 
être maçonné.

Maçonnerie de la chaudière

Exemple de maçonnerie d'une chau-
dière à foyer borgne :

T1 selon les indications du fabricant de 
la chaudière ou du brûleur 

L'espace intermédiaire entre le gueu-
lard du brûleur ØD et la maçonnerie de 
la chaudière ØD1 doit être revêtu de 
matière réfractaire, par exemple Cera-
felt.

L'espace intermédiaire ne doit pas 
être maçonné.

Type de brûleur Gueulard (Cote A) Cote T  φD φD1

 Standard  100 prol.  200 prol.  (standard)   

EK 6.170 230 330 430 230 227 270

EK 6.200 230 330 430 230 227 270

EK 6.240 250 350 450 250 263 290

EK 6.300 250 350 450 250 263 290

EK 7.350 270 370 470 270 306 350

EK 7.450 270 370 470 270 325 350

EK 8.550 310 410 510 310 346 400

EK 8.700 310 410 510 310 369 400

EK 9.850 350 450 550 350 431 475

EK 9.1000 350 450 550 350 431 475
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Montage

Maçonnerie de la chaudière GL-RU/EU

Maçonnerie de la chaudière
La maçonnerie doit être réalisée per-
pendiculairement au tube du brûleur (1). 
Les adaptations éventuellement néces-
saires (chanfreins, arrondis) telles 
qu'elles sont par exemple nécessaires 
sur les chaudières à foyer borgne, 
devraient commencer au plus tôt à un 
diamètre de 70 % du diamètre de la 
chambre de combustion (2).

DF = diamètre de la chambre de 
combustion

Type de brûleur   Cote A Cote T1  φ D  φ  D1

 Standard  100 prol.  200 prol.    

EK 6.170 434 534 634  150 - 200 227 270

EK 6.200 434 534 634  150 - 200 227 270

EK 6.240 457 557 657  150 - 200 263 290

EK 6.300 457 557 657  150 - 200 263 290

EK 7.450 530 630 730  150 - 200 325 350

EK 8.550 500 600 700  150 - 250 346 400

EK 8.700 500 600 700  150 - 250 369 400

EK 9.850 600 700 800  150 - 250 431 475

EK 9.1000 600 700 800  150 - 250 431 475

Maçonnerie de la chaudière
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Montage

Raccordement du gaz

Raccordement du gaz
L’installation et la mise en service de 
conduites de gaz et de groupes de la 
rampe gaz doivent respecter les pres-
criptions et règlements techniques cor-
respondants.

Propriétés des gaz
Avant de commencer l’installation, 
demander les informations suivantes à 
l'entreprise d'approvisionnement en 
gaz:

1. type de gaz (famille I, II, III)

2. PCI = kWh/m3 (kJ/m3)
3. teneur maximale en CO2 des gaz 

de fumée
4. pression de raccordement et de 

repos du gaz

Contrôle du type de gaz
Avant de commencer le raccordement 
du brûleur à la conduite de gaz, compa-
rer le type de gaz disponible et le type 
de brûleur (voir plaque signalétique sur 
le brûleur). La désignation du type de 
brûleur et du type de gaz doivent con-
corder.

G = gaz naturel

Pression de raccordement du gaz
Une pression de raccordement mini-
male doit être disponible devant le la 
rampe gaz du brûleur pour assurer le 
fonctionnement du brûleur.

Les travaux de raccordement doivent 
respecter les directives d'installation et 
de montage des fabricants des compo-
sants (elles sont fournies avec la robi-
netterie).

La conduite de gaz vers le brûleur doit 
être dimensionnée selon le débit et la 
pression disponible.
La détermination du diamètre nominal 
"DN" du groupe de robinets de gaz doit 
tenir compte de la résistance côté gaz 
de fumée du générateur de chaleur, de 
la perte de pression du brûleur et de la 
rampe gaz

Rampe gaz
Le groupe de robinets à gaz peut être 
raccordé directement à la conduite de 
gaz. L'ordre et le sens d'écoulement  
(flèche sur le corps) des robinets 
doivent être respectés . Il faut vérifier 
l'absence d'impuretés et de corps étran-
gers avant le montage et la mise en ser-
vice des robinets et raccords. Afin 
d’assurer de bonnes conditions de 
démarrage, la distance entre le 
brûleur et la vanne d'arrêt de gaz doit 
être aussi faible que possible.

Contrôle de l'étanchéité
Une entreprise spécialisée doit installer 
la conduite de gaz avant l'ensemble 
brûleur - groupe de robinets à gaz selon 
les règlements en vigueur, en contrôler 
l'étanchéité, la purger et attester les 
travaux effectués. Il convient de con-
trôler l'étanchéité des raccords vissés 
ou des raccords à brides (épreuve de 
pression). Le contrôle des fuites sous 
pression doit être réalisé avec des 
agents moussants non corrosifs. Les 
résultats du contrôle d'étanchéité 
d'automates de chaudière à vapeur 
doivent faire l'objet d'un compte-rendu.

Purge
Attention ! Avant la mise en service du 
brûleur ou après des travaux de répara-
tion, il faut purger toute la conduite de 
gaz et le groupe de robinets à gaz en 
toute sécurité vers l'extérieur (p. ex. au 
moyen d'un tuyau).

La conduite de gaz ne doit en aucun 
cas être purgée dans le foyer ou la 
chaufferie !

Le brûleur de contrôle permet de déter-
miner la présence d'un mélange 
inflammable.

Support
Après ou déjà pendant le montage, le 
groupe de robinets doit être soutenu 
avec des supports télescopiques ou 
autres (p. ex. au niveau du filtre et de la 
vanne).

Sectionnement
La conduite de gaz devrait être facile-
ment démontable (raccords à joint plat 
ou brides) au niveau du brûleur afin de 
faciliter les travaux nécessitant le pivo-
tement du brûleur ou de la plaque 
foyère.
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Montage

Alimentation du fioul
Régulation de la pression de fioul (amont)

Raccordement du fioul
On utilise des flexibles pour effectuer le 
raccordement de la chaudière aux con-
duites de fioul ou aux vannes d'arrêt. 
Les flexibles doivent être installés selon 
les règles de l'art (sans contrainte de 
tension, ni de torsion) afin d'éviter toute 
pliure et ainsi tout risque de rupture. 
Lors de la pose des conduites de fioul, il 
faut veiller à ce que ces conduites 
soient raccordées le plus près possible 
du brûleur et placées de façon à per-

mettre le pivotement de la porte de la 
chaudière et du brûleur. Les dimensions 
des conduites d'aller et de retour depuis 
les vannes d'arrêt jusqu'à la cuve sont 
précisées dans les documents tech-
niques.

Filtre à fioul
Il faut en tout cas placer un filtre devant 
la pompe afin de protéger la pompe de 
pression de fioul et le système hydrauli-
que.

Possibilités d'installation
• Installation à deux conduites 

(conduites d’aller et de retour sépa-
rées sans pompe de circulation)

• Système de canalisation circulaire
(avec pompe de circulation et sépara-
teur de gaz/d’air)

Montage des instruments de mesure
Des manomètres de contrôle de la 
pression de l'aller (rep. 2) et de la pres-
sion du retour (rep. 1) doivent être mon-
tés avant le réglage du brûleur.

Un indicateur de dépression et un
manomètre sont montés sur la pompe à 
fioul pour mesurer la pression du fioul.

Remarque :
Après la mise en service réussie, il faut 
enlever les manomètres et en obturer 
les prises de raccordement. Si les
 manomètres restent en place sur le 
brûleur, ils doivent être fermés avec des 
robinets d'arrêt.

Régulation de la pression du fioul 
(amont)
La pression dans le circuit amont est 
régulée par le régulateur de pression 
intégré dans la pompe et doit être 

réglée sur 25 à 30 bar en fonction de la 
puissance du brûleur et du type de 
gicleur choisi. Le régulateur de pression 
est actionné en tournant la vis. La 
pompe doit être remplie de fioul avant 
la mise en service.

Purge
Ouvrir les organes d'arrêt des circuits 
d'aller et de retour, mettre en service la 
canalisation circulaire du système 
fermé, s'il y a lieu. Réduire la pression 
du fioul à la soupape de réglage de 
pression. Mettre en marche la pompe 
en appuyant sur le contacteur. Vérifier si 
le sens de rotation est correct, si la 
pompe refoule du fioul et si le système 
hydraulique est étanche. Purger la 
pompe, p. ex. au raccord du 
manomètre. Lors de la mise en service 
du brûleur, il faut monter lentement la 
pression du fioul à la valeur de 
fonctionnement (25 à 30 bar).

Contrôle de pression (pression 
d'aspiration du fioul)
La dépression maximale autorisée est 
de 0,2 bar. En cas de dépression plus 
élevée, il se crée des dégagements 
gazeux du fioul qui peuvent provoquer 
des incidents. En cas de service à 
canalisation circulaire, la pression de 
fioul à la pompe ne pourra pas être 
supérieure à 5 bar.

Plage d’utilisation des flexibles pour le fioul

Type de brûleur  DN Longueur
[mm]

Raccord de 
chaque côté

Rayon de flexion 
min. R [mm]

EK 6.170/200  16  1500  R 1/2"  230

EK 6.240  20  1500  R 1/2"  230

EK 6.300  20  1500  R 1/2"  240

EK 7  20  1500  R 3/4"  240

EK 8.550  20  1500  R 3/4"  240

EK 8.700  25  1500  R 1"  250

EK 9  25  1500  R 1"  250

1

2
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Mise en service

Ligne de gicleur retour RDN
Brûleur EK 6

Description
La canne de gicleur retour RDN con-
vient pour le service avec le gicleur de 
retour Fluidics du type W-50°  resp. 
Bergonzo CBM type B avec filetage de 
raccord 7/8“. Ce gicleur est équipé d’un 
système d’arrêt intégré à commande 
par ressort, une aiguille d’arrêt obturant 
directement le trou du gicleur. L’aiguille 
d’arrêt est actionnée moyennant 
l’aiguille de commande qui est rac-
cordée au système à piston hydraulique 
de la canne gicleur.

La course de l’aiguille de commande 
est dimensionnée de sorte que le gic-
leur, à course maximale de l’aiguille en 
position ouverte de l’aiguille, présente 
encore un certain jeu entre la cuvette de 
ressort et la tête de l’aiguille de com-
mande. Si, à pression de pompe trop 
faible (< 20 bar), l’aiguille de commande 
n’est pas complètement ouverte, il faut 
compter avec des différences de débit 
parce que, dans ce cas, la position de 
l’aiguille exerce une influence sur le 
courant de retour du fioul.

Canne de gicleur retour RDN

1 Réglage de la course (aiguille de 
commande)

2 Système à piston hydraulique
3 Raccord de fioul, circuit de retour
4 Raccord de fioul, circuit d’aller
5 Gicleur de retour Fluidics W-50°

Attention!
Le réglage de la course (1) est effec-
tué en usine et ne pourra pas être 
modifié sur l’installation. La course 
(H) est de 9 mm et ne peut être réglée 
de manière précise que sur un banc 
d’essai hydraulique approprié.

Fonction, gicleur W-50° ou CBM / B

Ouvrir le gicleur
• moyennant la pression de fioul d’aller, 

le piston dans le système hydraulique 
et par conséquent , l’aiguille d 
commande (5) se trouve retirée

• le ressort (6) dans le gicleur ouvre 
l’aiguille d’arrêt (7)

Fermer le gicleur
• le brûleur est arrêté, le système à 

piston hydraulique est mis hors 
pression

• l’aiguille de commande (5) appuie, 
avec force de ressort, sur l’aiguille 
d’arrêt du gicleur jusqu’à ce que celui-
ci se ferme

Pression 
d’ouverture = 13 bar (ouverture 

complète à 20 bar)

Pression de 
fermeture = 10 bar

5 Aiguille de commande
6 Ressort d’ouverture du gicleur
7 Aiguille d’arrêt

gicleur fermé

gicleur ouvert
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Mise en service

Sélection de gicleurs, type W2 – 50°

Gicleur de retour

Le gicleur Fluidics W est un gicleur de 
retour à aiguille d’arrêt intégrée com-
mandée par ressort. Le réglage du débit 
est effectué par variation de la pression 
de retour à pression d’aller constante.
Avant la mise en service, il faut compa-
rer la grandeur du gicleur avec le débit 
exigé. Le cas échéant, il faut remplacer 
le gicleur (voir à cet effet le diagramme 
relatif à la sélection de gicleurs).

Diagramme relatif à la sélection de 
gicleurs
 Le diagramme représente les débits 
maximaux des gicleurs de retour en 
fonction de la pression d’aller du fioul.

Pression d’aller 
du fioul: 20 bar au min.

30 bar au max.

Pression d’aller 
nominale du fioul: 28 bar

Pression de retour 
du fioul: 8 bar au min.

Exemple
Débit de fioul requis 238 kg/h

Grandeur de gicleur 
selon le diagramme W2-225

Pression d’aller selon 
le diagramme: 28 bar
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Les débits sont valables pour le circuit de retour fermé
Densité: 840 kg/m³

Viscosité: 5 mm²/s
Type de gicleur: W-50°
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Mise en service

Ligne de gicleur retour DG 75 
Brûleur EK 7... - EK 9...

Description du fonctionnement
Précirculation
Le fioul refoulé par la pompe du brûleur 
arrive dans le tube d’aller (rep. 2) en 
passant par le bloc de raccordement 
(rep. 1). De là, il s’écoule au travers du 
tube d’aller vers le cône d’obturation du 
piston de régulation (rep. 4) qui est 
repoussé en permanence par un ressort 
de pression cylindrique (rep. 5) contre 
la tête du gicleur (rep. 7) en maintenant 
ainsi le circuit d’aller fermé. En même 
temps, un ressort (rep. 6) exerce une 
pression sur la bielle (rep. 8) qui pousse 
l’aiguille de la soupape (rep. 12) contre 
l’ouverture du circuit de retour de la tête 
du gicleur (rep. 7) et maintient aussi 
cette dernière fermée.
Dans cet état, le fioul peut parvenir 
dans le tube de retour (rep. 9) unique-
ment en passant par l’ouverture de pré-
circulation libre (rep. 13) et retourne 
vers le séparateur gaz-air ou la cuve. 
On garantit ainsi une précirculation 
impeccable jusqu’au gicleur.

Fonctionnement en service
A la fin du temps de préventilation, et en 
foncionnement au fioul lourd, lorsque le 

fioul a atteint sa température requise 
d’environ 120 à 140°C, un levier (rep. 
10) commandé par un électro-aimant 
exerce une traction sur la bielle (rep. 8). 
Puisque l’aiguille de la soupape et le 
piston de régulation sont en contact, les 
circuits d’aller et de retour sont ouverts 
ensemble et ainsi le passage du fioul à 
travers le trou de la tête de gicleur vers 
le gicleur est libéré.
Le piston de régulation (rep. 4) ferme en 
même temps l’ouverture de précircula-
tion (rep. 13) vers le tube de retour. De 
ce fait, le fioul est dirigé obligatoirement 
vers le gicleur, mais une partie repasse 
dans la ligne fioul via le trou de retour 
du gicleur (rep. 11). Le débit retour est 
régulé en fonction de la pression et 
selon la puissance requise à l’aide 
d’une soupape de régulation de pres-
sion de débit.
En cas de coupure du brûleur, l’aiguille 
de la soupape à ressort (rep. 12) et le 
piston de régulation sont mis en 
décharge et ferment les circuits d’aller 
et de retour vers le gicleur.
Pour régler le levier de transmission 
(rep. 10), l’électro-aimant de commande 
du levier (rep. 14) doit être hors tension. 

Il faut également veiller qu’il n’y ait pas 
de contraintes mécaniques.
Tirer l’ancre (rep. 15) jusqu’en butée, 
desserrer le contre-écrou (rep. 16) et 
tourner l’ancre (rep. 15).
Lorsque l’électro-aimant n’est pas sous 
tension, le levier de transmission doit 
présenter un jeu sensible. Le déplace-
ment de l’électro-aimant contre la butée 
mécanique doit être audible lors de 
l’excitation électrique. L’aiguille de la 
soupape (rep. 12) doit se déplacer sur 
toute la longueur du trajet de 4 mm. 
Resserrer le contre-écrou (rep. 16).

Ligne de gicleur DG-75, complète

Levier de transmission

Support du levier

   Retour          Amont

Désignation des repères :  
1.  Bloc de raccordement
2.  Tube de retour
3.  Corps de la tige
4.  Piston d´obturation
5.  Ressort de pression aller
6.  Ressort de pression retour
7.  Tête du gicleur
8.  Bielle
9.  Tube de retour
10. Levier
11. Gicleur de retour
12. Aiguille de la soupape
13. Ouverture de précirculation

course

course
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Le calcul de la pression du retour s'établit de la façon suivante : 

Lire sur le diagramme la pression correspondante en fonction de la température du 
fioul. Pour des températures élevées du fioul (>20°C), pression plus élevée, pour 
des températures plus basses (<20°C), pression plus faible.
Exemple :
QF max. = 5000 kW QF min. = 1800 kW gicleur de fioul 150 kg/h
m max. = 422 kg/h m min. = 152 kg/h température du fioul 25 °C

m· m· gicleur⁄ 100× débit du combustible en %( )=

m·

m· gicleur
--------------------- 100

422
450
--------- 100 93 8% PRL max.⇒ env. 19 bar=,=⋅=⋅

m·

m· gicleur
--------------------- 100

152
450
--------- 100 33 8% PRL min.⇒ env. 6,8 bar=,=⋅=⋅

Mise en service

Sélection du gicleur

Gicleur de retour
Le gicleur de retour Sonic-Spray est 
disponible pour différentes valeurs de 
puissance et avec les angles de diffu-
sion de 45°, 60° et 80°. Les gicleurs à 
45° sont mis en œuvre de préférence 
pour des chaudières à foyer borgne, les 
gicleurs à 60° pour des chaudières à 
trois parcours et les gicleurs à 80° con-
jointement avec des têtes de combu-
stion avec accrocheur «turbo».
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Débit du combustible en [%]

Diagramme - Gicleur de retour Sonic-Spray DZ 1000-60ºÿÿ°   °°°°°°°°
en cas de retour r égulé
Combust ible : fiou l léger
Pressio n d'a ller 25 bar
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Mise en service

Contrôle

Les contrôles suivants doivent être 
effectués avant la première mise en 
service de l’installation :
• Respecter les instructions d’utilisation 

du fabricant de la chaudière. La chau-
dière doit être entièrement montée, 
prête à fonctionner.

• Remplissage en eau suffisant de 
l’installation de chauffage.

• Vérifier si le câblage électrique de 
l’ensemble de l’installation est correct.

• Contrôle du sens de rotation du 
moteur du brûleur.

• Réglage correct des régulateurs de 
température ou de pression, des 
limiteurs, des contrôleurs de sécurité 
et des interrupteurs électriques de fin 
de course.

• Contrôle de la pression de raccorde-
ment du gaz.

• Contrôle d'étanchéité des conduites 
de gaz.

• Purge des conduites de combustible 
(absence d’air).

• Si la cuve, les conduites et la pompe à 
fioul contiennent du fioul, le gicleur de 
fioul correct est-il installé ?

• Vérification de l'étanchéité du système 
hydraulique.

• Conduits de gaz de fumée ouverts et 
alimentation suffisante d’air frais.

• Brûleur en position de démarrage : 
volet d’air en position "FERME".

• Automate de combustion déverrouillé 
et en position de base.

Un contrôle fonctionnel du 
déroulement du programme du 
brûleur doit être effectué avant la 
première libération du combustible.

Côté Fioul :
• Ouvrir les vannes d’arrêt de fioul.
• Démonter les axes de fixation entre la 

ligne de gicleur et l'électro-aimant ou 
débrancher l'électrovanne de fioul 
dans l'aller (voir schéma électrique).

• Démarrer le brûleur et contrôler si 
l'ordre des séquences du programme 
de mise en marche est correct :

1. mise en marche du ventilateur
2. volet d’air de la préventilation
3. contrôle de la pression d’air
4. volet d’air charge minimale
5. allumage
6. ouverture des vannes (l'électro-

aimant est excité, la ligne de gic-
leur reste fermée ou l'électro-
vanne débranchée reste fermée)

7. coupure de défaillance après 
écoulement du temps de sécurité
(voir automate de combustion)

• remonter les axes de fixation entre la 
ligne de gicleur et l'électro-aimant ou 
rebrancher l'électrovanne.

• déverrouiller l’automate de combu-
stion

Côté Gaz :
• Ouvrir brièvement le robinet d’arrêt de 

gaz au groupe de vannes jusqu’à ce 
que la pression s’établisse, puis le 
refermer.

• Démarrer le brûleur et vérifier que 
l’ordre des séquences du programme 
de mise en marche est correct :

1. ventilateur
2. volet d’air ventilation préalable
3. contrôle de la pression d’air
4. volet d’air charge partielle
5. allumage
6. ouverture des vannes
7. coupure de défaillance après 

écoulement du temps de sécurité
(voir automate de chauffage) ou 
coupure par manque de gaz

• Déverrouiller l’automate de chauffage

Mise en service du fioul

Ouvrir toutes les vannes d'arrêt du 
système d'alimentation en fioul.
• Sélectionner le combustible “fioul“ sur 

l´armorie électrique.
• La pompe est remplie de fioul.
• Les manomètres pour le contrôle des 

pressions aller et retour sont montés.
• Le manomètre pour le contrôle de la 

pression d'aspiration de la pompe est 
monté.

Purger
Mettre le brûleur brièvement en marche 
et vérifier si le sens de rotation est cor-
rect. Purger la conduite de fioul et la 
pompe à fioul.

Attention !
Le système hydraulique a été rempli en 
usine avec du fioul à des fins de test. 
Ceci peut occasionner des difficultés 
d'allumage lors de la première mise en 
service. Pour ménager la pompe, la 
soupape en amont est réglée en posi-
tion de décharge en usine, c.-à-d. 
qu'aucune pression n'est réglée.
Lors de la mise en marche du brûleur, il 
convient de monter lentement la pres-
sion du fioul à la valeur de fonctionne-
ment.

Mise en service du gaz

Attention ! Réguler le côté gaz après 
le côté fioul. Placer le sélecteur de 
combustible sur "Gaz".
• Raccorder les instruments de mesure 

de la pression de la tête de gaz à la 
tubulure de mesure en aval du volet 
de réglage de gaz et de la pression 
d’air à la tubulure de mesure du 
brûleur.

• Raccorder l’instrument de mesure du 
courant de surveillance de la flamme.

• Ouvrir le robinet d’arrêt de gaz en 
amont des robinets de gaz et vérifier la 
pression de gaz au manomètre.

• Positionner le sélecteur «manuel-
automatique» sur «manuel» ou «mode 
manuel».

Si un contrôle d’étanchéité des vannes 
est effectué, il faut attendre que le con-
trôle soit achevé avec un résultat positif. 
Si les vannes présentent un défaut 
d’étanchéité, une commutation est 
effectuée sur l’automate de chauffage.
Le brûleur démarre selon le programme 
de l’automate.
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Mise en service
Modulation mécanique

Régulation côté fioul et côté air

Régulation – côté fioul
1. Tout d’abord, enlever les capots 

de protection du servomoteur 
SQM et du régulateur combiné. 
Mettre le brûleur en service, 
mettre hors service le réglage afin 
que le régulateur combiné soit 
maintenu à la puissance mini-
male.
Après l’allumage:
Contrôle de la combustion, le cas 
échéant, régler l’air, voir la régula-
tion côté air.
plus d’air = rotation à droite (en 
sens horaire)
moins d’air = rotation à gauche 
(en sens inverse horaire)

Instruction 1: La mise en service étant 
effectuée, régler le pressostat d’air (voir 
sous Pressostat d’air). En cas d’un rég-
lage du pressostat à une pression trop 
élevée, le brûleur peut être mis hors 
service. Le cas échéant, régler le pres-
sostat d’air à une pression plus basse.

2. Mesurer le débit de fioul en 
charge faible.
a) soit moyennant le compteur de 
fioul,
b) soit moyennant la pression de 
retour et les diagrammes de gic-
leur 

3. Régler le débit de fioul en 
charge faible.
Si le débit est trop faible, le 
moteur est accéléré progressive-
ment, en pas les plus petits possi-
bles, jusqu’à ce que la charge 
faible soit atteinte. Si le débit est 
trop élevé, il faut tout d’abord rég-
ler vers le bas la valeur préréglée 
à l’interrupteur de fin de course 
„Fioul min.“, pour réduire ensuite 
la puissance du brûleur progressi-
vement, en pas les plus petits 
possibles, jusqu’à ce que la 
charge faible soit atteinte. Ce 
faisant, contrôler la combustion et 
régler la quantité d’air en fonction 
(1). Enfin, régler l’interrupteur de 
fin de course „Fioul min.“ à l’angle 
atteint pour la charge faible.

4. Augmenter la puissance gradu-
ellement jusqu’à la pleine 
charge 
Augmenter la puissance petit à 
petit jusqu’à la puissance maxi-
male. Ce faisant, observer la com-
bustion et, le cas échéant, 
procéder à un rajustage du volet 
d’air (1).

5. Mesurer le débit de fioul en 
pleine charge.
a) soit moyennant compteur de 
fioul,
b) soit moyennant la pression de 
retour et les diagrammes de gic-
leur

6. Régler le débit de fioul en 
pleine charge
Si le débit est trop élevé, le 
moteur est ralenti progressive-
ment, en pas les plus petits possi-
bles, jusqu’à ce que la pleine 
charge soit atteinte. Il est recom-
mandé de renoncer à une modifi-
cation sur la tige de couplage (2) 
pour éviter une variation de la 
charge faible.
Si le débit est trop faible, il faut 
tout d’abord régler vers le haut la 
valeur préréglée à l’interrupteur 
de fin de course „Fioul max.“ 
(observer à cet effet l’instruction 
2) pour augmenter ensuite la puis-
sance du brûleur en pas les plus 
petits possibles jusqu’à ce la 
pleine charge soit atteinte.
Ce faisant, contrôler la combu-
stion et régler en fonction la quan-
tité d’air. Enfin, régler l’interrupteur 
de fin de course „Fioul max.“ à 
l’angle atteint pour la pleine 
charge. 

Instruction 2: 
Outre les interrupteurs de fin de course, 
le régulateur combiné ne dispose 
d’aucune butée mécanique ni élec-
trique. Il ne pourra pas être tourné au-
delà des plages de réglage des vis de 
réglage.

Régulation côté air
La came du régulateur combiné est 
réglée en usine de sorte qu’en position 
maximale du régulateur combiné, les 
volets d’air soient complètement 
ouverts. En position zéro, les volets 
d’air sont fermés.
Procéder maintenant au réglage précis 
de l’air par rapport au débit de fioul 
respectif. A commencer au débit de 
fioul minimal, le régulateur combiné est 
réglé progressivement à des valeurs 
plus élevées et la quantité d’air néces-
saire pour une combustion propre est 
réglée moyennant les boulons filetés.
Rotation à droite: plus d’air
Rotation à gauche: moins d’air
Après le dernier pas de réglage à débit 
de fioul maximal, le régulateur combiné 
est réglé progressivement vers le bas et 
la flamme et les valeurs de combustion 
sont contrôlées.

2

1
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Régulation

Déroulement de la régulation – gaz
Régulation de la quantité de gaz

Déüroulement de la régulation
• Sélecteur de combustible sur „gaz“
• Sélecteur sur „manuel“ resp. „régime 

manuel“
• Mettre le brûleur en service 

Attention! Avis important:
 Le fonctionnement au fioul étant 
réglé, s’abstenir de changer le réglage 
d’air (1) au régime à gaz!

• Régulation de la quantité de gaz 
(charge partielle) (2)

• Moyennant le commutateur „plus haut 
– plus bas“ ou par l’intermédiaire du 
servomoteur désembrayé, passer pro-
gressivement à la charge totale, con-
trôler la combustion!

• Régulation de la quantité de gaz 
(charge totale)

• Régler l’interrupteur de fin de course à 
charge totale

• Moyennant le commutateur „plus haut 
– plus bas“, retourner progressive-
ment à la charge partielle et procéder 
au réglage précis de la quantité de 
gaz

• Mettre le brûleur hors service
• Sélecteur sur „auto“
• Ajustage de la régulation électrique 

sans paliers (voir documentation 
KS92)

Régulation de la pression de gaz
La pression de gaz est réglée à la 
valeur nécessaire pour le brûleur 
moyennant la variation de la pression 
de ressort agissant sur la membrane de 
régulation. La pression gaz du brûleur 
est obtenue à partir des fiches de don-
nées techniques.
A noter:
La pression de sortie du gaz (pression 
de réglage de gaz) doit être toujours 
inférieure à la pression d’entrée du gaz, 
mais supérieure à la perte de pression 
totale de l’installation.

Réglages
Le réglage du débit de gaz par rapport à 
l’air de combustion réglé en régime à 
fioul peut être effectué en tournant les 
boulons filetés (rep. 2) dans la zone 
jaune.

Rotation à gauche: plus de gaz
Rotation à droite: moins de gaz.
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Régulation de la quantité de gaz 
Si les deux combustibles sont disponi-
bles, le brûleur est tout d’abord mis en 
service avec le fioul. La quantité d’air a 
été adaptée aux débits de fioul réglés 
moyennant l’arbre de réglage de fioul.
A ce réglage d’air par le biais de la 
charge est adaptée la quantité de gaz de 
sorte à assurer dans chaque position 
une combustion parfaite. La puissance 
de foyer minimale et maximale peut être 
réglée avec précision moyennant les 
interrupeurs de fin de course correspon-
dants et indépendamment du fonctionne-
ment au fioul (voir servomoteur 
électrique). Pour la mesure des gaz de 
fumée, voir les renseignements en 
annexe. 
Régulation:
Contrôler si la pression de gaz corre-
spond à la pression de conception; le 
cas échéant, procéder à un réglage. 
Vérifier le préréglage des interrupteurs 
de fin de course (env. 20° au min. / env. 
130° au max.). Mettre le brûleur en mar-
che. Après la formation de flamme, con-
trôler immédiatement la combustion. 
Eviter absolument tout manque d’air. 
C’est également valable pour toute régu-
lation ultérieure. Le cas échéant, rajuster 
le débit de gaz aux boulons filetés du 

sabot de prise. Rotation à gauche: plus 
de gaz, rotation à droite: moins de gaz. 
Amener le régulateur combiné progressi-
vement en position maximale tout en 
contrôlant la combustion et adaptant le 
débit de gaz au réglage d’air correspon-
dant. Si la position maximale du régula-
teur combiné est atteinte, mesurer le 
débit de gaz. En cas d’une puissance 
excessive, tourner la came de contact en 
arrière jusqu’à ce que le débit de gaz 
maximal et par conséquent la puissance 
de foyer maximale de la chaudière 
soient atteints. Si, à excès d’air 
important, la quantité de gaz maximale 
n’est pas obtenue (volet de gaz com-
plètement ouvert), il faudra augmenter la 
pression de gaz au régulateur de pres-
sion de gaz de sorte à atteindre le débit 
de gaz maximal. Contrôler les valeurs de 
combustion et la stabilité de flamme. 
Retourner progressivement vers la posi-
tion minimale tout en contrôlant les 
valeurs de combustion. Dès que la posi-
tion minimale est atteinte, mesurer le 
débit de gaz; le cas échéant, régler 
l’interrupteur de fin de course „Min.“ à 
une valeur supérieure ou inférieure tout 
en tenant compte des valeurs de combu-
stion et de la stabilité de la flamme.
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Ajustage
Modulation mécanique

Servomoteur
Ajustage des fins de course

Caractéristiques techniques 
Servomoteur SQM

Repères
1 Disque à cames
2 Graduations de réglage du point 

de commutation
3 Bornes de connexion
4 Indicateur de position du servo-

moteur
5 Levier basculant de désaccouple-

ment
6 Potentiomètre de recopie

Description
Le servomoteur «SQM» est prévu pour 
être utilisé avec des brûleurs au fioul, 
au gaz ou aux deux combustibles, pro-
gressifs ou à modulation. Le servomo-
teur réversible est équipé d'un moteur 
synchrone qui entraîne un axe par 
l'intermédiaire d'un engrenage. L'extré-
mité de l'axe entraîne par le biais d'un 
accouplement l'organe de réglage du 
combustible et de l'air de combustion. 
Le servomoteur «SQM» est conçu pour 
une commande à deux fils par des 
régulateurs ou des appareils de com-
mande avec contact d'inversion. Il est 
possible d'installer des potentiomètres 
de recopie adaptés aux
différents cas d'application. A la fré-
quence de «60Hz», les temps de 
fonctionnement sont plus courts d'envi-
ron 17%.

Réglage d'usine des fins de course

Die Einstellung der End- und Hilfsschal-
ter erfolgt durch von Hand einstellbare, 
einrastende Nockenscheiben. Skalen  
zwischen den Scheiben erleichtern das 
Einstellen der Schaltpunkte.
Die Nockenscheiben sind mit einem 
kleinen Zeiger versehen, der den jewei-
ligen Schaltpunkt einer Skala zwischen 
den Einstellbereichen anzeigt.
Eine zusätzliche Skala am Ende der 
Nockenwalze dient zur Positionsan-
zeige des Stellantriebs.

An einem Kipphebel (Pos. 5) der auf 
dem Getriebekasten aufgebaut ist, kann 
durch Umlegen den Antrieb vom Stell-
glied auskuppeln. Dadurch ist es mög-
lich, von Hand an der Reglerscheibe 
jede beliebige Stellung anzufahren.
In senkrechter Stellung des Kipphebels 
ist An- und Abtrieb gekoppelt.

Die Brennstoff-Luft-Kurve sollte über 
den gesamten Stellbereich der Kurven-
scheibe eingestellt werden, damit bei 
einem Überfahren des Endschalters der 
sichere Betrieb gewährleistet bleibt.

Tension 230 V  -15%
50 / 60 Hz
240 V  +10%
50 / 60 Hz

Puissance  
consommée 9 VA
Charge max.  par 
contact 250 V 10 (3) A
Position de montage quelconque
Température  ambiante -20°C + 60°C
Classe de protection IP 54, 

DIN 40050
Poids 1,7 kg

SQM10/11 SQM20/21
Durée pour rota-
tion de 130° 
Angle

42 Sek. 66 Sek.

Couple 10 Nm 20 Nm

Désig-
nation

 Préréglage  Fonction

II  0° volets d´air 
fermés

III  30° fioul min.

I  130° fioul max.

IV  20° gaz min.

V  130° gaz max.
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Ajustage

Manostat de fioul (option) 
Pressostat d´air

Pressostats fioul 
Pour les brûleurs fonctionnant avec des 
gicleurs de retour, les pressostats de 
fioul servent à la surveillance de la pres-
sion d’aller ou de retour.
Les pressostats  peuvent être prescrits 
soit uniquement dans le circuit de 
retour, soit dans les circuits d’aller et de 
retour, cela dépend du modèle du 
brûleur. La pression de coupure particu-
lière à l’application est réglée en 
fonction des paramètres de l’installa-
tion (pression dans le circuit de gavage, 
gicleur de fioul etc...).

Amortissement de la pression du 
fioul
Une vis d’étranglement ou un tube 
capillaire peuvent être vissés dans la 
tubulure de raccordement (2) pour 
amortir les variations de la pression du 
fioul.

Décalage de la pression de coupure
Pour varier la pression de coupure, le 
bouton de réglage (1) est tiré vers le 
haut et puis réenfiché à l’envers. Le rég-
lage terminé, il convient de remettre le 
bouton à sa position d’origine pour des 
raisons de sécurité.
Il est possible de plomber le pressostat 
de fioul.

Type Plage de réglage Application

DSA 43F 001 0,5 - 6 bar  Retour selon DIN / EN

DSA 70F 001 15 - 40 bar Aller selon DIN/EN pour pompes sans 
soupape à fermeture rapide

DSN 46F 001 1 - 10 bar  Retour selon TRD 604/ 72h

DSB 58F 001 3 - 25 bar  Aller selon TRD 604/ 72h

Pressostat air
Le pressostat d'air sert à surveiller la 
pression du ventilateur de l'air de com-
bustion. Le pressostat DL 50A convient 
pour la mise en marche, l'arrêt ou la 
commutation d'un circuit électrique en 
cas de modification des valeurs de 
pression effectives par rapport à la 
valeur de consigne réglée. Le presso-
stat DL 50A est utilisable comme mano-
stat de surpression, de dépression ou 
de pression différentielle pour l'air et les 
gaz non agressifs, mais pas pour les 
gaz selon DVGW, fiche de travail 
G 260/I.

Détermination de la pression 
différentielle de précirculation et 
réglage du pressostat de pression 
différentielle
• brûleur en phase de préventilation
• mesurer la pression à la tubulure de 

mesure (2)
• mesurer la dépression à la tubulure de 

mesure (3)
• additionner les pressions mesurées
• régler sur la graduation 90% de la 

valeur calculée

Homologations
Le manostat est contrôlé selon DIN 
3398, partie 2 et porte la marque CE/
DIN-DVGW. D'autres homologations 
dans les principaux pays consomma-
teurs de gaz.

Contrôle des fonctions de 
commutation
Des touches de test permettent de con-
trôler les fonctions de commutation 
(avec coupure de sécurité et verrouil-
lage). Lors de ce contrôle, le brûleur est 
généralement utilisé en charge mini-
male. Appuyer sur la touche (rep. 4) 
pour neutraliser la dépression, la pres-
sion différentielle n'est alors plus 
atteinte. Si le contrôle du pressostat est 
exigé à pleine charge du brûleur, 
appuyez sur la touche (rep. 1).
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Ajustage

Pressostat de gaz

Pressostat de gaz GW...A2/A4
Le pressostat de gaz sert à la surveil-
lance de la pression d'écoulement du 
gaz. Il peut être utilisé pour la surveil-
lance des chutes de pression (mini.) ou 
des augmentations de pression (maxi., 
prescrit pour des installations selon 
TRD 604). Les types GW...A2/A4 peu-
vent être utilisés comme pressostat de 
type particulier selon la fiche technique 
VdTÜV "Pression 100/1" sur des instal-
lations de chauffage selon TRD 604.
La valeur de consigne (point de com-
mutation) est réglée à une roue de rég-
lage graduée.

Réglage du pressostat gaz
Oter le capot protecteur. Mesurer la 
pression d’écoulement du gaz en 
régime de plein charge, la valeur mesu-
rée moins env. 20% donne la pression 
de coupure. Puis, mettre au point la 
pression de coupure en tournant le 
cadran de façon que la flèche pointe sur 
la valeur désirée – les valeurs sur le 
cadran sont des valeurs approchées.
Ensuite, fermer lentement le robinet 
d’arrêt du gaz jusqu’à ce que la pres-
sion de coupure désirée soit atteinte.

Réajuster le cadran jusqu’à la coupure 
du brûleur. Puis, remettre en place et 
resserrer le capot protecteur.

Verbundregler für EK 7 - 9 G-R/RUPressostat de gaz

Caractéristiques techniques:

Type de gaz:
Gaz selon la fiche de travail DVGW 
G 260/1, familles de gaz 1, 2, 3.

Degré de protection : IP 54

Température ambiante : 
-15 °C à +60 °C

Position de montage : quelconque

Pression de service jusqu'à :
GW 50/150 A2/A4   500 mbar
GW 500/ A2/A4     1000 mbar
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Fonctionnement

L’automate de combustion LFL 1.../ LGK 16... 
Régulateur KS 92 

L’automate de combustion LFL 1.../ 
LGK 16... est conçu pour la commande 
et la surveillance de brûleurs 
fonctionnant par paliers ou en modula-
tion. Vous trouverez une description 
exhaustive avec des caractéristiques 
techniques et des consignes de planifi-
cation sur les automates de combustion 
en annexe ou dans d'autres documents:

LFL 1...-7451 D
LGK 16...-7785 D

Diagramme fonctionnel 
LFL 1.../ LGK 16...

A = instruction de démarrage
A-B =intervalle de formation de la 

flamme
B = position de service du brûleur 
         atteinte
B-C =fonctionnement du brûleur 
         (production de chaleur)
D = coupure de réglage

t1 temps de préventilation
t2 temps de sécurité
t3 temps de préallumage
t4 libération de la vanne de 

combustible BV
t5 libération du réglage de la 

puissance LR
t11 temps d´ouverture du volet d´air
t12 temps pan la fermeture du volet 
d´air sur la position démarrage

R = température ou régulateur 
de pression

G = moteur de ventilateur
Z = transformateur d'allumage
BV = vanne(s) de combustible
LR = régulateur de puissance

LK = volet d'air
RV = vanne de combustible 

réglable en continu
FS = signal de flamme
ZBV = vanne du brûleur d'allumage

Le régulateur industriel KS 92 est 
monté sur les brûleurs à réglage sans 
paliers. Ce régulateur est spécialement 
configuré pour l'utilisation sur des 
installations de chauffage, notamment 
pour des réglages de température et de 
pression de brûleurs à débit de combu-
stible réglable en continu. La configura-
tion par logiciel permet l'adaptation du 
régulateur aux grandeurs de réglage, à 
la plage de valeurs de consigne souhai-
tée et au mode de saisie des valeurs 
effectives. Documents techniques

KS 92 PMA
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Ajustage

Surveillance de la flamme
Mesure du courant des sondes

Surveillance de la flamme avec 
sonde UV
Cette méthode de surveillance utilise le 
rayonnement UV des gaz chauds de la 
flamme pour former le signal de la 
flamme. Le détecteur de rayonnement 
est un tube sensible aux UV, toujours 
sous tension, avec deux électrodes, qui 
s'allume sous l'éclairage d'une lumière 
de la plage du spectre de 190...270 nm 
et génère ainsi un courant vers l'amplifi-
cateur de signal de flamme. Le tube UV 
ne réagit pas à l'arrière-incandescence 
de la chambre de combustion, à la 
lumière du soleil, à la lumière du jour ni 
à celle de l'éclairage de la chaufferie. Le 
tube a une durée de vie d'environ 
10000 heures à des températures ambi-
antes jusqu'à 50 °C; des températures 
ambiantes supérieures réduisent consi-
dérablement la durée de vie.

Les brûleurs à fonctionnement continu 
ou discontinu pouvant fonctionner sans 
interruption durant plus de 24 heures 
(par exemple chaudières en série) ou 
les brûleurs utilisés sur des chaudières 
à vapeur doivent être équipés de l'auto-
mate de combustion LGK 16... et du cir-
cuit de surveillance de la flamme à 
auto-surveillance correspondant (QRA 
5...).

Voir les caractéristiques et les consi-
gnes de planification dans les notices 
de l'automate :
LFL 1... n° 7451 D
LGK 16... n° 7785 D

Courants de sondes

* Voir également les caractéri-
stiques techniques de l'automate 
de combustion LFL 1 / LGK 16...

** Voir les indications sur l'appareil 
KF 8832 pour la mesure du cou-
rant de sonde

Mesure du courant UV avec QRA 5
Nous recommandons d'utiliser l'appareil 
de contrôle KF 8832 pour pouvoir effec-
tuer une mesure de courant UV exacte. 
Si la mesure du courant UV est effec-
tuée avec un appareil de mesure nor-
mal (microampèremètre), nous 
recommandons de suivre le schéma, en 
intégrant un condensateur C = 470 µF, 
15 V (ou pour une tension supérieure) 
dans le montage de mesure. Appareil 
de mesure : 
100 µA/Ri = 3 kΩ. Raccorder l'appareil 
de mesure entre l'automate de chauf-
fage et la sonde de flamme UV QRA 5... 
(borne 22 (-) et 5 (+). 
Veiller à la polarité correcte !

Orientation de la sonde UV QRA 5...
La bride de fixation coulissant sur le 
tube de la sonde permet d’orienter
exactement la fenêtre de la sonde sur le 
sens d'incidence du rayonnement UV.

Attention !
La borne (22) doit toujours être mise à 
la terre.

Nettoyage de la sonde
Contrôler régulièrement la propreté de 
la fenêtre de la sonde UV et la nettoyer. 
Elle doit être maintenue sans poussière. 
Si cette mesure n'apporte pas d'amélio-
ration, il faut remplacer le tube.

Automate Minimum 
nécessaire

Maxi-
mum 
possible

Surveil-
lance

avec UV avec 
UV

* LFL 1... 70  µ A 630  µ A

* LGK 16...  **  ** 

Plage nécessaire de l'instrument 
 de mesure :
 surveillance UV 0 - 1000 µA

Automate de combustion LFL 1...
Surveillance UV avec QRA 2...

 Automate de chauffage LGK 16...
 Surveillance UV avec QRA 5...
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Rampes gaz

Description 

Description
Les sections des rampes gaz VG 2 
(groupe de vannes vissé avec 2 vannes 
d'arrêt) et VF 2 (groupe de vannes bridé 
avec 2 vannes d'arrêt) servent à l'ali-
mentation du gaz, au verrouillage princi-
pal, à la filtration du gaz, au réglage de 
sa pression et à la surveillance de son 
alimentation. Elles sont utilisables pour 
tous les gaz des familles 1, 2, 3 selon la 
fiche de travail DVGW G 260/1. Leur 
structure est conforme à EN 676 ou DIN 
4788, partie 2. Tous les éléments 
fonctionnels sont contrôlés individuelle-
ment et portent un numéro d'enregistre-
ment CE ou DIN-DVGW. La fiche 
technique des sections de robinets de 
gaz VG2/VF2 contient une description 
exhaustive des robinets utilisés. Le sec-
tion de robinets préassemblée est sou-
mise à un contrôle d'étanchéité en 
usine. L'installation et la mise en service 
des conduites de gaz doivent respecter 
les règles du DVGW, notamment 
DVGW-TRGI ou TRF. DIN 4756 et TRD 
412 définissent des spécifications sur la 
construction, l'exécution et les principes 
de sécurité de combustion au gaz dans 
des installations de chauffage. Les 

fiches de travail DVGW G 460 et 461 
s'appliquent aux installations à pres-
sions de service supérieures. Les con-
duites de gaz doivent respecter les dis-
positions de DVGW-TRGI pour les 
installations à pressions de service 
jusqu'à 100 mbar ou >100 mbar.

Pression de raccordement du gaz
Une pression de raccordement mini-
male doit être disponible avant le robi-
net de gaz du brûleur pour assurer le 
fonctionnement du brûleur. La conduite 
de gaz vers le brûleur doit être dimen-
sionnée selon le débit et la pression dis-
ponible. La détermination du diamètre 
nominal "DN" de la rampe gaz doit 
tenir compte de la résistance côté 
gaz de fumée du générateur de cha-
leur, de la perte de pression de gaz 
du brûleur et de la rampe gaz.

Rampe gaz
La rampe gaz peut être raccordé 
directement à la conduite de gaz. 
L'ordre et le sens d'écoulement 
(flèche sur le corps) des robinets 
doivent être respectés.  Il faut vérifier 
l'absence d'impuretés et de corps étran-
gers avant le montage et la mise en ser-
vice des robinets et raccords. Afin 
d’assurer de bonnes conditions de 
démarrage, la distance entre le 
brûleur et la vanne d'arrêt de gaz doit 
être aussi faible que possible.

La rampe gaz à gaz doit être soumis à 
un essai d'étanchéité sur l'installation 
conformément à la fiche de travail 
DVGW G 600 ou G 490.

Rampes gaz VG 2 / VF 2
Caractéristiques techniques

Types de gaz :

Types de gaz des familles 1, 2, 3 selon 
la fiche de travail DVGW G 260/1

Pression d’alimentation maximale :

avec contrôleur d'étanchéité VPS 504: 
500 mbar
avec contrôleur d'étanchéité VDK 200: 
360 mbar

Raccordement électrique : 230-240 V, 
50 Hz

Degré de protection : 

avec contrôleur d'étanchéité 
VPS 504 série 04 : IP 54

avec contrôleur d'étanchéité  
VDK 200: IP 40

Température ambiante :

-15 °C à +60 °C
-10 °C à +60 °C avec contrôleur 
d'étanchéité VDK 200 
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Rampes gaz

Schéma de principe

Légende :

 1 robinet à boisseau sphérique
 2 filtre à gaz
 3 régulateur de pression de gaz
 4 pressostat de gaz mini.
 5 électrovanne à gaz principale
 6 électrovanne de sûreté
 7 contrôle d'étanchéité (recom-

mandé selon DIN 4788 partie 2 
>350 kW,  imposé selon EN 676 
>1200 kW)

 8 manomètre à robinet à bouton
 9 clapet gaz 
10 brûleur à gaz
11 bride de raccordement
12 brûleur de contrôle à robinet à      

bouton (prescrit par TRD 412)
13 cône de tube
14 élément intermédiaire
15 compteur gaz
16 compensateur (prescrit par TRD      

412 à partir de DN >50)
17 coude 90°
18 manostat de gaz maxi. (pres-

crit      par TRD 412)
19 raccord gaz
20 dispositif de gaz d'allumage
21 vanne d'arrêt de sûreté (SAV)
22 vanne de décharge de sûreté 

(SBV)
23 section de stabilisation

Rep. 5 et 6 également disponibles 
sous forme d'électrovanne double

Rep. 21et 22 :  prescrits par la fiche de 
travail DVGW G 490 pour une pression 
d’alimentation >0,1 bar, mais pas 
nécessaires si la pression de service 
maximale côté entrée de l'installation de 
régulation de la pression de gaz ne peut 
pas être supérieure à la pression de 
service maximale en aval de la sortie de 
l'installation de régulation de la pression 
de gaz.

9 10

8

6

1 2 3 DP

7

4
5

Equipement minimum pour brûleurs à gaz à ventilateur, QF >350 kW, 
pression d'alimentation p e ≤ 0,1 bar, selon DIN 4788 partie 2 ou EN 676

DP
13

7

1611
17

84

14

19

9

5

6

18

10

8

1 2 3

8

20

13

14 15

12

FQ

 Exemple d'exécution : pression d'alimentation p e  ≤  0,1 bar

DP
13

7

16
17

8

19

11 1 2

8

21

5

14

10
9

6

8

18

3 13

23

4 12

20

15

22

8

FQ

 Exemple d'exécution : pression d'alimentation p e >   0,1 bar
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Régulateur de la pression
de gaz à membrane de sûreté 
Compensation de la pression d'alimentation, 
fermeture en l'absence de consommation
Structure et réglage

Réglage de la valeur de consigne
par sélection de la plage correspon-
dante avec ajustage consécutif à la tige 
de réglage. Plage en en fonction de 
l'exécution du ressort.

La conduite d’impulsion
n'a pas à être posée car l'appareil est 
équipé en série d'une prise interne 
d'impulsions.

Les variations de la pression 
d’alimentation
entre pression d'alimentation sont com-
pensées par la membrane de compen-
sation, d'où l'absence de décalage de la 
pression d'alimentation.

Montage
Les conduites de raccordement et les 
appareils de réglage doivent être 
exempts d'impuretés. Un gaz pollué 
peut détériorer le siège et le cône d'un 
appareil de réglage. Montage dans le 
sens de la flèche. Tenir les appareils à 
filetages uniquement aux surfaces de 
prise de la clé avec un outil approprié. 
Serrer les raccords à brides régulière-
ment tout autour.

Utilisation et démarrage
Avec un réglage de valeur de consigne 
connu, correct : ouvrir lentement la fer-
meture en amont, puis mettre l'appareil 
de consommation en circuit. Selon la 
position de montage, réajuster éven-
tuellement quelque peu la pression (la 
rotation à droite de la tige de réglage de 
la valeur de consigne augmente la pres-
sion de sortie, la rotation à gauche la 
réduit). Avec un réglage de valeur de 
consigne inconnu ou incorrect :
Détendre complètement le ressort de 
valeur de consigne (rotation à gauche), 
ouvrir lentement et avec précaution la 
fermeture, régler approximativement la 
valeur de consigne souhaitée sans 
consommation et effectuer ensuite le 
réglage exact de la pression à charge 
nominale. Si la possibilité de réglage du 
ressort de valeur de consigne ne suffit 
pas, rechercher le ressort adapté dans 
le tableau des ressorts.

Maintenance
Les appareils ne nécessitent pas d'en-
tretien. Un gaz pollué peut éventuelle-
ment toujours exiger un nettoyage. Si la 
membrane de travail, de sécurité ou de 
compensation était défectueuse suite à 
une sollicitation par une pression exces-

sive, il faut commander un nouvel élé-
ment de mesure (tous les éléments 
fonctionnels du régulateurs sous forme 
de lot de pièces) pour le type concerné.

1 partie inférieure du corps
2 siège de réglage
3 joint de régulateur
4 disque de réglage
5 douille d'écartement inférieure
6 membrane de compensation
7 douille d'écartement supérieure
8 tube d'influence
9 membrane de travail
10 membrane de sécurité
11 disque de membrane
12 ressort de pression de réglage
13 tige
14 vis de fermeture

15 tige de vanne
16 capuchon de fermeture
17 indication de position de 

DN 40 - DN 150
18 couvercle 
19 couvercle de fond
20 filetage R 1/4" des deux côtés

dans la chambre de pression 
d'alimentation pour la tubulure 
de mesure

21 raccord de conduite de gaz de 
fuite R 1/4" de DN 15 DN 25
R 1/2" de DN 40 DN 150

22 coque de membrane
23 disque de membrane
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Régulateur de pression de gaz à vanne 
d'arrêt de sûreté intégrée

Structure et description fonctionnelle

En cas de pression d'entrée fluctuante 
et de débits de consommation dif-
férents, le régulateur de pression de 
gaz sert à maintenir une pression de 
sortie constante. Il est utilisé principale-
ment dans les applications qui exigent 
un temps de réaction très court, par 
exemple avant des installations à 
brûleurs, des fours industriels etc. 
Grâce à l'utilisation exclusive de res-
sorts, il peut être monté en toute posi-
tion. Le même corps abrite un 
régulateur de pression de gaz et une 
soupape d'arrêt de sûreté (SAV) qui 
interrompt l'alimentation de gaz en cas 
de surpression et/ou de manque de 
pression.

Montage
Le régulateur de pression de gaz se 
monte avec la flèche indiquant le sens 
d'écoulement du gaz. Deux conduites 
d'impulsions doivent être montées, vers 
la calotte de membrane inférieure de 
l'élément de réglage et vers la calotte 
de membrane supérieure de la soupape 
de sûreté (environ 10 D derrière le régu-
lateur). Tube d'acier de 12 mm de 
diamètre extérieur. Les raccords 
Ermeto sont montés en usine.

Mise en service
Ouvrir très lentement la vanne d'arrêt 
du gaz. Observer la pression de sortie 
au manomètre et, si nécessaire, 
réajuster au ressort. Veiller à ne pas 
avoir de consommation zéro car la 
pression de fermeture est alors égale-
ment mesurée.

Mode de fonctionnement
Le gaz s'écoule dans le sens de la 
flèche à travers le corps du régulateur. 
La membrane principale est sollicitée 
par le bas via une conduite d'impul-
sions vers le côté sortie. La pression de 
sortie souhaitée est réglée au ressort 
de charge. La soupape à un siège est 
directement suspendue et indépen-
dante de la pression d'entrée grâce à 
une membrane intermédiaire. La mem-
brane de la soupape d'arrêt de sûreté 
est sollicitée par la pression de sortie 
via une conduite d'impulsions. En cas 
de surpression et/ou de manque de 
pression, l'élément de mesure se 
soulève ou s'abaisse. Le mécanisme de 
déclenchement est ainsi actionné et le 
ressort de fermeture pousse le disque 
de soupape contre le siège de soupape.

1 vis de réglage
2 ressort de charge
3 membrane principale
4 purge R 3/8"
5 raccord d'impulsions R 3/8"
6 membrane de compensation de la 

pression d'alimentation
7 siège de soupape
8 joint de soupape
9 couvercle de fermeture
10 raccord d'impulsions R 1/4"

11 purge
12 robinet de compensation de la 

pression d'alimentation
13 siège de soupape SAV
14 joint de soupape
15 ressort de fermeture
16 membrane SAV
17 ressort à maximum
18 vis de réglage
19 bouton de traction
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Electrovanne double DMV-D

Description

Electrovanne double DMV-D
L'électrovanne double (DMV) constitue 
une intégration de deux vannes d'arrêt 
automatiques selon EN 161, classe A, 
groupe 2 dans un corps compact et 
remplace les deux vannes individuelles 
utilisées jusqu'alors. Les électrovannes 
utilisées dans l'électrovanne double 
sont à un niveau, fermées sans courant, 
à ouverture et fermeture rapides. 
L'option Le signifie "ouverture lente" et 
réglage du temps d'ouverture avec une 
plage de course rapide à la vanne 2; 
ces propriétés peuvent être obtenues 
par des lots de transformation appro-
priés. Le système de contrôle d'étan-
chéité VPS 504 et le manostat GW...A2 
constituent des accessoires de l'électro-
vanne double.

Diamètre nominal 3/8" à 2"
Prises de pression

1, 2, 4 vis de fermeture G 1/8
3         vis de fermeture M4

Les vis de fermeture 1, 2 peuvent être 
remplacées par une tubulure de mesure 
G 1/8 DIN ISO 228

Diamètre nominal DN 40-DN 125 
Prises de pression

1, 2, 3, 5 vis de fermeture G 1/8
6, 7 G 1/4 DIN ISO 228
4    perçage de raccordement 
      obturé pour accessoire

Les vis de fermeture 1, 2, 3, 5 peuvent 
être remplacées par une tubulure de 
mesure G 1/8 DIN ISO 228

Caractéristiques techniques   

Type de gaz:

Gaz selon la fiche de travail DVGW 
G 260/1, familles de gaz 1, 2, 3.

Caractéristiques électriques: 230 V, 
50/60 Hz

Degré de protection: IP 54

Température ambiante: 
-15 °C à +60 °C

Position de montage: 

Aimant vertical vers le haut, ou cou-
ché, aimant horizontal

Pression de service jusqu'à: 
500 mbar
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Filtre à gaz
Soupape de décharge de sûreté

Installation et montage du filtre à gaz
Le filtre peut être monté en position 
quelconque. Seul le sens d'écoulement 
du gaz doit être respecté (flèche sur le 
corps du filtre). Il convient en outre de 
réserver une place suffisante pour le 
démontage sans problème du couvercle 
et le remplacement de la cartouche de 
filtre.

Remplacement du filtre
Remplacer la cartouche de filtre si la 
pression chute fortement. Si une nou-
velle cartouche n'était pas disponible, le 
tissu de filtre peut être nettoyé avec de 
l'eau à 40 °C et un peu de détergent 
doux. Laisser sécher le tissu avant utili-
sation.

Attention : respecter les indications de 
l'étiquette ou de l'autocollant lors du 
montage.

Soupape de décharge de sûreté

Raccordement : R 1", R 1 1/2"
Pression de décharge : maxi. 1 bar
Soupape à un siège
Fermeture à zéro étanche
Charge par ressort
Sans entretien

La soupape de décharge de sûreté de 
type SL 10 sert à neutraliser de 
brusques coups de pression ou à 
empêcher une augmentation de 

pression inadmissible.

1 vis de réglage
2 ressort de charge
3 membrane
4 purge R 1/4"
5 influence interne
6 joint de soupape
7 siège de soupape
8 couvercle de fermeture
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Réglage

Bloc combiné à gaz d'allumage
Roue de ventilateur

Elément de réglage de pression :
Attention : le ressort de valeur de consi-
gne de l'élément de réglage de pression 
est un ressort de traction. A l'état totale-
ment détendu (butée inférieure), il con-
tacte le bloc et agit comme un ressort 
de pression. Avant de démarrer le 
brûleur, il est impératif de tendre le res-
sort de traction d'au moins 10 tours 
dans le sens positif pour le dégager de 
la butée inférieure. Le réglage de la 
valeur de consigne a) se fait par un 
filetage fin. Les réglages minimum et 
maximum de la pression d'entrée sont 

séparés par environ 60 tours. Plage de 
pression de sortie 4 - 20 mbar. Le rem-
placement du ressort pour des pres-
sions de sortie différentes est impossi-
ble. La rotation à droite augmente la 
pression de sortie, la rotation à gauche 
la réduit.

Etranglement de débit principal
Desserrer la vis à tête cylindrique non 
sécurisée a), sur MB-D à la vis de rég-
lage, d'environ 1 tour, régler l'étrangle-
ment de débit principal en tournant le 
disque de réglage.
Rotation à droite = débit de gaz plus fai-
ble
Rotation à gauche = débit de gaz plus 
élevé.
 Après contrôle de la flamme au brûleur 
à gaz, resserrer la vis à tête cylindrique.

La roue de ventilateur peut être bloquée 
en toute position sur l'arbre du moteur. 
Une surface propre et exempte de 
graisse de toutes les pièces à emboîter 
est toujours la condition indispensable 
pour assurer un couple de glissement 
élevé. 

Démontage de la roue de ventilateur

Remarque :
Avant de démonter la roue de ventila-
teur, tracer un repère sur l'arbre afin 
de pouvoir remonter la roue dans la 
même position. Un décalage axial de 
la roue sur l'arbre peut réduire le ren-
dement et donc le débit d'air.

Pour démonter la roue, dévisser les vis 
(rep. 1 et 2), visser l'une d'elle à la 
moitié du filetage (rep. 3) dans la douille 
pour servir de vis à chasser et serrer. La 
douille se débloque. Retirer à la main, 
sans choc ni détérioration, l'unité de dis-
que ainsi débloquée.

Montage de la roue de ventilateur
- Nettoyer et dégraisser toutes les 

surfaces nues.
- Emboîter le disque et les douilles, 

amener les trous en recouvrement.
- Positionner les deux vis opposées 

(rep. 1 t 2) et les serrer avec la même 
force.

Respecter les couples de serrage 
suivants :

SM 16, n° de douille 1615 - perçage de 
moyeu 28 et 38 mm : 

couple de serrage 18 Nm.
SM 20, n° de douille 2012 - perçage de 
moyeu 42 et 48 mm : 

couple de serrage 31 Nm.
SM 25, n° de douille 2517 - perçage de 
moyeu 48 mm : 

couple de serrage 45 Nm.
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Consignes de maintenance

Maintenance du brûleur 

Les installations de chauffage 
doivent être contrôlées une fois par 
an. DIN 4755, 4756 préconise à ce 
sujet : "Pour des raisons de disponi-
bilité, de fonctionnement, de sécurité 
et d'économie, l'utilisateur doit faire 
contrôler son installation une fois 
par an par un collaborateur du fabri-
cant ou un autre spécialiste. Le par-
fait fonctionnement de l'ensemble de 
l'installation doit être contrôlé, les 
défauts constatés doivent être répa-
rés immédiatement. Un contrôle de 
révision supplémentaire est cepen-
dant judicieux". Les opérations sui-
vantes sont à effectuer :

1 Contrôle des équipements 
intérieurs de la chaudière et des 
isolations, remplacement éven-
tuel. Contrôle de l'encrassement 
de la chaudière.

2 Démontage du gicleur, contrôle, 
éventuellement remplacement

3 Nettoyage des électrodes d'allu-
mage

4 Contrôle des électrodes et de 
l'étincelle d'allumage, réglage 
éventuel

5 Nettoyage intérieur et extérieur du 
brûleur

6 Nettoyage de la roue de ventila-
teur

7 Contrôle d'une déformation et de 
fissures éventuelles de la roue de 
ventilateur

8 Nettoyage de la sonde de flamme 
UV

9 Nettoyage des filtres
10 Contrôles des connexions électri-

ques
11 Contrôle du réglage de la tête de 

combustion. Contrôle de l'étan-
chéité du joint plat entre la tête à 
gaz et le tube du brûleur.

12 Contrôle de l'étanchéité du bloc 
de robinets

13 Contrôle de l'étanchéité et de la 
propreté des vannes à gaz

14 Contrôle du bon fonctionnement, 
du réglage et du temps de sécu-
rité des appareils de réglage et de 
commande

15 Contrôle du réglage et du 
fonctionnement des manostats

16 Contrôle de la pompe à fioul par 
mesure de pression et de vide

17 Contrôle de l'étanchéité du 
système hydraulique à huile

18 Vérifier l'absence de détériorati-
ons et de torsions des flexibles à 
fioul.

19 Nettoyage et contrôle de la facilité 
de mouvement du volet d'air

20 Contrôle de la combustion et réali-
sation de mesures des gaz de 
fumée
• réglage du débit de combustible
• température de la chaufferie 

température d'aspiration)
• température des gaz de fumée
• pression dans la chambre de 

combustion ou les conduits de    
fumée

• teneurs en CO2 et O2 des gaz 
de fumée

• mesure du CO, test de suie
• mesure du courant de sonde UV

21 Enregistrement de la valeur 
mesurée dans le procès-verbal de 
mesure

2

3

1 4

Démontage de la tête à gaz
Pour effectuer un remplacement ou des 
réglages sur le dispositif réducteur de 
pression et d'allumage, il faut démonter 
la tête à gaz complète du brûleur de la 
manière suivante :
• mettre l'installation hors tension. 

Interrupteur principal sur "ARRET"
• fermer tous les robinets d'arrêt en 

amont du brûleur
• déposer le couvercle du carter

• débrancher le câble d'allumage
• déboîter la cellule UV (2)
• démonter la tige de gicleur (sulement 

pour brûleur bicombustibles)
• retirer le goujon de charnière gauche 

ou droit (1) selon le sens de 
pivotement

• desserrer les vis de sécurité (3)
• faire pivoter le brûleur
• démonter le brûleur d´ allumage

• dévisser la vis de fixation (4) de la tête 
á gaz, soulever la tête á gaz (15) et la 
retirer vers l´arrière.
Attention disque réducteur de 
pression!
Avant le remontage, contrôler le joint 
et le remplacer éventuellement.

• Remontage dans l´ordre inverse.
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Mesure des gaz de fumée
Pour assurer un fonctionnement économique et 
sans perturbations de l’installation, le brûleur doit 
être ajusté en fonction de l’installation respective. 
Cela se fait moyennant la modulation électronique 
combustible-air de combustion qui permet l’aju-
stage du brûleur pour obtenir une combustion pro-
pre. A cet effet, il est nécessaire de procéder à la 
mesure des gaz de fumée. La détermination du 
rendement et de la qualité de la combustion exige 
la mesure du pourcentage de CO2 resp. de O2 ainsi 
que de la température des gaz de fumée.
Avant la mesure, veiller particulièrement à l’étan-
chéité du chaudron resp. de l’installation de gaz de 
fumée.
L’air parasite fausse les résultats de mesure
Les gaz de fumée doivent présenter une teneur en 
oxygène résiduel (O2) la plus réduite possible resp. 
une teneur en dioxyde de carbone (CO2) la plus 
grande possible. A tous les niveaux de charge, la 
teneur en monoxyde de carbone des gaz de fumée 
doit être inférieure aux valeurs limites des prescrip-
tions en vigueur.
Lors de la combustion de fioul, le point de fumée 
admissible ne devra pas être dépassé.

Détermination du débit volumique de 
gaz
La puissance calorifique  (QF) d’une 
chaudière est la quantité de chaleur 
générée par le gaz par unité de temps. 
Lors de la mise en service, il faut régler 
le débit de gaz en fonction de la puis-
sance calorifique nominale de la chau-
dière.
Exemple :

Valeurs moyennes du baromètre

Puissance utile nominale QN 1000 kW
Rendement de la chaudière nK 0,88
Valeur calorifique du gaz Hu 9,1 kWh/m³
Pression du gaz pu 100 mbar
Etat du baromètre pamb 980 mbar
Température du gaz tgas 15 °C
Pression normalisée pn 1013 mbar

Altitude  
en [m]

Etats moyens 
du baromètre
[mbar]

Aachen 205 991
Berlin 50 1009
Dresden 120 1000
Erfurt 315 978
Frankfurt/M. 104 1004
Hamburg 22 1011
Köln 45 1009
Leipzig 130 998
Magdeburg 79 1005
München 526 955
Nürnberg 310 980
Rostock 4 1013
Stuttgart 297 984
Schwerin 59 1010
Ulm 479 960

    Débit de gaz à l'état normal :

    Débit de gaz en service :

Relation entre valeurs O 2 - et CO2 -
pour le fioul domestique 
(CO2maxi =15,40%)

% O2  % CO2  % O2  % CO2 

0,00 15,40 3,00 13,19
0,10 15,33 3,10 13,12
0,20 15,25 3,20 13,04
0,30 15,18 3,30 12,97
0,40 15,11 3,40 12,89
0,50 15,03 3,50 12,82
0,60 14,96 3,60 12,75
0,70 14,88 3,70 12,67
0,80 14,81 3,80 12,60
0,90 14,74 3,90 12,53
1,00 14,66 4,00 12,45
1,10 14,59 4,10 12,38
1,20 14,52 4,20 12,31
1,30 14,44 4,30 12,23
1,40 14,37 4,40 12,16
1,50 14,29 4,50 12,08
1,60 14,22 4,60 12,01
1,70 14,15 4,70 11,94
1,80 14,07 4,80 11,86
1,90 14,00 4,90 11,79
2,00 13,93 5,00 11,72
2,10 13,85 5,10 11,64
2,20 13,78 5,20 11,57
2,30 13,71 5,30 11,49
2,40 13,63 5,40 11,42
2,50 13,56 5,50 11,35
2,60 13,48 5,60 11,27
2,70 13,41 5,70 11,20
2,80 13,34 5,80 11,13
2,90 13,26 5,90 11,05
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Relation entre les valeurs O 2 et CO2 
pour le gaz naturel H 
(CO2maxi =11,86%)

 %O2  %CO2  %O2  %CO2 

0,00 11,86 3,00 10,16
0,10 11,80 3,10 10,10
0,20 11,75 3,20 10,04
0,30 11,69 3,30 9,99
0,40 11,63 3,40 9,93
0,50 11,58 3,50 9,87
0,60 11,52 3,60 9,82
0,70 11,46 3,70 9,76
0,80 11,41 3,80 9,70
0,90 11,35 3,90 9,65
1,00 11,29 4,00 9,59
1,10 11,24 4,10 9,53
1,20 11,18 4,20 9,48
1,30 11,12 4,30 9,42
1,40 11,07 4,40 9,36
1,50 11,01 4,50 9,31
1,60 10,95 4,60 9,25
1,70 10,90 4,70 9,19
1,80 10,84 4,80 9,14
1,90 10,78 4,90 9,08
2,00 10,73 5,00 9,02
2,10 10,67 5,10 8,97
2,20 10,61 5,20 8,91
2,30 10,55 5,30 8,85
2,40 10,50 5,40 8,80
2,50 10,44 5,50 8,74
2,60 10,38 5,60 8,68
2,70 10,33 5,70 8,63
2,80 10,27 5,80 8,57
2,90 10,21 5,90 8,51

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==
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Défauts, causes et réparations

Déperdition par les gaz de fumée
La déperdition par les gaz de fumée 
par la chaleur libre est due à la dif-
férence de température entre le 
mélange combustible - air entrant dans 
la chambre de combustion et les gaz 
évacués. Plus l'excédent d'air est grand 
et donc également le volume des gaz 
de fumée, plus la perte est élevée.
La perte se calcule ainsi :

q A  =  perte par gaz de fumée en %
t A  =  température des gaz de 
           fumée en °C
t L  =  température de l'air de 
           combustion en °C
CO2 = teneur en volume de 
            dioxyde de carbone en %
O2 =  teneur en volume d'oxygène en %

Exemple : 
Valeurs mesurées en fonctionnement au gaz 
naturel:
Teneur en CO2 des gaz de fumée10,8% 

Température des gaz de fumée    195°C 
Température de l'air aspiré     22°C

D'où on déduit les pertes par gaz de fumée :

Valeurs mesurées en fonctionnement au 
fioul:
Teneur en CO2 des gaz de fumée12,8% 

Température des gaz de fumée 195°C 
Température de l'air aspiré 22°C

D'où on déduit les pertes par gaz de fumée :

qA tA tL–( )
A1

CO2
----------- B+ 



⋅=

Fioul 
domestique

Fioul
lourd

Gaz
naturel

Gaz
de ville

Gaz
liquéfié

A1 = 0,50 0,490 0,370 0,350 0,420

B = 0,007 0,007 0,009 0,011 0,008

En cas de défaillances, il faut tout 
d'abord contrôler les conditions fon-
damentales pour un fonctionnement 
correct
1.courant appliqué ?
2.fioul dans la cuve ?
3.pression du gaz établie?
4.robinets d'arrêt ouverts ?
5.tous les appareils de régulation et de 

sécurité tels que le thermostat de la 
chaudière, la sécurité de manque 
d'eau, les interrupteurs de fin de 
course sont-ils correctement réglés ?

1. Allumage - pas d’allumage

Cause Remède

Electrodes d’allu-
mage en court-
circuit

régler

Electrodes d'allu-
mage trop écar-
tées

régler

Electrodes 
encrassées et 
humides

nettoyer

Isolant éclaté remplacer

Transformateur 
d'allumage défec-
tueux

remplacer

Automate de 
combustion 
défectueux

remplacer

Câble d'allumage 
carbonisé

remplacer, re-
chercher la cause 
et l'éliminer

Brûleur d'allu-
mage ne s'allume 
pas

régler la pression 
du gaz d'allumage

Vanne de 
gazd'allumage 
nes'ouvre pas

rechercher la 
cause et l'éliminer

Bobine magné-
tique défectueuse

remplacer

2. Le moteur ne tourne pas

Cause Remède

Relais de protec-
tion du moteur et 
fusibles

contrôler et rem-
placer

Pressostat d'air 
pas commuté ou 
défectueux

vérifier, si néces-
saire remplacer

Moteur défectueux remplacer

Contacteur de 
puissance 
défectueux

remplacer le con-
tacteur de puis-
sance

Le ventilateur l´air  
démarre et coupe 
après env.20-25 
sec.

contrôler l'étan-
chéité des électro-
vannes

Le ventilateur l´air  
démarre et com-
mute après env. 
10 sec. en préven-
tilation

pressostat d'air ne 
commute pas 
défectueux: 
remplacer,
encrassé: 
nettoyer, contrôler 
les connexions 
électriques

 3. Pompe ne transporte pas de fioul

Cause Remède

Vannes d'arrêt fer-
mées

ouvrir

Filtre bouché par 
la saleté

nettoyer ou rem-
placer le filtre

Filtre non étanche remplacer

Conduite de fioul 
non étanche

resserrer les vis, 
rendre étanche la 
conduite

Soupape d'aspira-
tion non étanche

démonter et net-
toyer ou rempla-
cer

Sens de rotation 
de la pompe

vérifier

Entraînement 
abîmé

remplacer la 
pompe

Diminution de la 
puissance

remplacer la 
pompe

-Fort bruit mécanique

pompe aspire de 
l'air

resserrer les vis

vide trop élevé 
dans les conduites 
de fioul

nettoyer filtre, 
ouvrir à fond les 
vannes
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Cause et élimination des défaillances

8. Consignes de nettoyage et de
     graissage
Nettoyer en fonction du taux de pollu-
tion de l’air de combustion, la turbine du 
ventilateur, les électrodes d'allumage, la 
sonde de flamme et les volets d'air.

Brûleur à modulation mécanique:
graisser les vis à bille de la roue à 
doigts de la modulation.

Les paliers des éléments mobiles du 
brûleur n'exigent pas d'entretien.

Les détériorations des roulements à bil-
les détectées et réparées suffisamment 
tôt préservent le brûleur de dommages 
consécutifs plus importants. Observer le 
niveau sonore des paliers du moteur.

4. Gicleur - pulvérisation irrégulière

Cause  Remède

Gicleur mal fixé  resserrer

Perçage partielle-
ment bouché

 démonter, net-
toyer ou rempla-
cer

usé car utilisé 
trop longtemps

 remplacer

- pas de passage de fioul : 

Gicleur bouché  Démonter, net-
toyer

Gicleur non étan-
che

 remplacer

organe d'arrêt 
dans la tige du 
gicleur non étan-
che

remplacer

5. Automate de combustion avec
    sonde de flamme ne réagit pas
    à la flamme :

Cause Remède

Sonde de flamme 
encrassée 

nettoyer

Brûleur ne 
démarre pas : 

vérifier raccorde-
ments de l'auto-
mate de 
combustion

Automate de 
combustion : 
voyant d'incident 
est allumé inci-
dent de flamme

déverrouiller et 
déterminer la 
cause de la 
défaillance

Signaux de la 
sonde de flamme 
trop faibles 

vérifier réglage 
de la combustion

Brûleur démarre 
sans former de 
flamme : électro-
vanne ne s'ouvre 
pas 

bobine, redres-
seur en panne, 
vérifier les bran-
chements

Manque de gaz 
ou pression de 
gaz trop faible

contrôler le régu-
lateur de pression 
de gaz, le clapet 
de gaz, le filtre à 
gaz, robinet des 
appareils à gaz 
ouvert ?

 6.  Tête de combustion - valeurs 
de combustions incorrectes - cou-
verte d'huile ou résidus de coke 
importants

Cause Remède

Mauvais réglage corriger les 
valeurs de rég-
lage

Mauvaise tête 
de combustion

remplacer

Gicleur trop 
grand ou trop 
petit

remplacer

Angle de diffu-
sion du gicleur 
buse trop petit

remplacer le gic-
leur

Débit d'air de 
combustion trop 
élevé ou trop fai-
ble

régler à nouveau 
le brûleur

Chaufferie insuf-
fisamment ven-
tilée

la ventilation de 
la chaufferie doit 
se faire par une 
ouverture impos-
sible à fermer, 
dont la section 
doit corres-
pondre à au 
moins 50 % de 
toutes les sec-
tions de chemi-
nées de 
l'installation. 
Respecter les 
directives corre-
spondantes.

 7. Electrovanne - ne s’ouvre pas

Cause  Remède

Bobine défectu-
euse

remplacer la 
bobine

Automate de 
combustion 
défectueux

 remplacer 
l'automate

Fermeture non 
étanche : 
surfaces d'étan-
chéité encras-
sées

 ouvrir la vanne, 
éliminer les 
impuretés ou 
remplacer
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Consignes d’entretien

Incidents

Programme de commande en cas 
d’incidents, signalisation de la locali-
sation des incidents. 

a-b Programme de mise en service

b-b’  Avec quelques variantes de 
temps; pas à vide du program-
mateur jusqu'à la coupure après 
la mise en marche du brûleur 
(b' = position de fonctionnement 
du programmateur)

b(b')-a Programme de rinçage ultérieur 
après la coupure de réglage.  En 
position de démarrage "a" l´auto-
mate coupe automatiquement ou 
initie - par exemple après une éli-
mination d'une défaillance - immé-
diatement à nouveau une mise en 
marche du brûleur.

• Durée du temps de sécurité sur 
des brûleurs à 1 tube

•• Durée des temps de sécurité sur 
des brûleurs à vanne de gaz 
d'allumage

Tous les incidents entraînent en prin-
cipe l'interruption immédiate de l'ali-
mentation du combustible.  
Le programmateur s'arrête simultané-
ment et donc également l'indicateur de 
localisation de l'incident. Le symbole se 
trouvant au-dessus du repère de lecture 
indique la nature de l'incident :

u Absence de démarrage, parce 
que le signal "FERME" de l'inter-
rupteur de fin de course manque à 
la borne (8) ou qu'un contact n'est 
pas fermé entre les bornes (12) et 
(4) ou (4) et (5); parce que les 
contacts de tous les appareils de 
commande et de sécurité ne sont 
pas fermés dans la boucle de 
commande (par exemple mano-
stat de gaz ou d'air, contrôleur de 
température ou manostat, régu-
lateur de température ou de pres-
sion).

u Interruption de la mise en marche, 
parce que le signal "OUVERT" de 
l'interrupteur de fin de course pour 
la position volet d'air "OUVERT" 
manque à la borne (8). Contrôle et 
réglage de l'interrupteur de fin de 
course correspondant néces-
saires (voir page 11).

P Coupure de défaillance, par man-
que d'indication de pression d'air 
au début du contrôle de la pres-
sion d'air. Après ce moment, toute 
défaillance de la pression d'air 
entraîne également une coupure 
de défaillance !

n Coupure de défaillance suite à un 
défaut dans le circuit de surveil-
lance de la flamme.

u Interruption de la mise en marche, 
parce que le signal de position de 
l'interrupteur de fin de course 
charge partielle (volet d'air en 
"position charge partielle") man-
que à la borne (8). Contrôle et 
réglage de l'interrupteur de fin de 
course correspondant néces-
saires.

1 Coupure de défaillance par 
absence de signal de flamme à la 

fin du (1er) temps de sécurité.

Toute perte du signal de flamme à la 
fin du temps de sécurité entraîne ég-
alement une coupure de défaillance !

2 Coupure de défaillance par 
absence du signal de flamme à la 
fin du (2ème) temps de sécurité 
(signal de la flamme principale sur 
des brûleurs à vanne de gaz 
d'allumage).

Coupure de défaillance par perte 
du signal de flamme pendant le 
fonctionnement du brûleur ou 
suite à une pression d'air insuffi-
sante.

u Coupure de défaillance pendant le 
déroulement du programme de 
commande à cause d'une lumière 
parasite (par exemple flamme pas 
éteinte, vannes de combustibles 
pas étanches) ou suite à un signal 
de flamme défectueux (par 
exemple défaut dans le circuit de 
surveillance de la flamme etc.), 
voir surveillance de la flamme.

Si la coupure de défaillance se pro-
duit à tout autre moment entre le 
démarrage et le préallumage qui 
n'est pas repéré par des symboles, la 
cause en est normalement un signal 
de flamme trop précoce, c'est-à-dire 
défectueux.
L'automate peut être déverrouillé immé-
diatement après une coupure de défail-
lance par le bouton de réarmement et le 
voyant d'incident intégré ou de manière 
externe. Après le déverrouillage 
(comme après l'élimination d'un défaut 
entaînant une interruption de 
fonctionnement et après toute coupure 
de tension), le programmateur revient 
d'abord dans sa position de démarrage, 
les bores 7, 9, 10 et 11 étant les seules 
à être alimentées en tension. Ce n'est 
qu'ensuite que l'automate commence la 
remise en marche du brûleur.

LFL 1... / LGK 16...

Si des pannes se produisent sur 
l'installation, il faut tout d'abord véri-
fier si les conditions d'un fonctionne-
ment correct sont établies.
Vérifications à effectuer :
1. Du combustible est-il disponible, gaz 
dans la conduite et pression de gaz suf-
fisante. La cuve contient-elle du fioul 
(pour brûleurs bicombustibles)? Le 
sélecteur de combustible est-il en 
bonne position ?
2. L'installation est-elle alimentée en 
courant ? 

3. Tous les appareils de réglage et de 
sécurité tels que le thermostat de chau-
dière, les limiteurs, la sécurité de man-
que d'eau, l'interrupteur de fin de 
course etc. sont-ils correctement 
réglés? S'il apparaît que la cause de 
l'incident n'est pas due aux points ci-
dessus, il faut contrôler précisément les 
différentes fonctions du brûleur.
Situation initiale :
Le brûleur se trouve hors fonction, ver-
rouillé en position d'incident.
Déterminer et éliminer la cause de l'inci-

dent. Déverrouiller l'automate de com-
bustion par la touche de réarmement et 
démarrer le brûleur. 
Ne pas appuyer plus de 10 sec. sur la 
touche de réarmement.
Il faut surveiller très attentivement le 
programme de mise en service consé-
cutif. La signalisation de la localisation 
d'incidents de l'automate de combustion 
et l'observation du programme de 
démarrage et de fonctionnement per-
mettent de déterminer rapidement une 
possible cause de défaillance.
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Schéma de l'installation

  1 Brûleur à ventilateur
  2 Filtre à fioul
  3 Robinet d'arrêt
  4 Jauge de fioul
  5 Soupape d'aspiration
  6 Cuve
  7 Avertisseur de fuite
  8 Soupape à fermeture
     rapide
  9 Conduite de remplissage
10 Indicateur de trop plein
11 Conduite de purge d'air
12 Groupe motopompe
13 Vanne de maintien de
     pression

Régulation sans paliers, avec pompe de gavage et système de conduites fermé

Régulation sans paliers, aspiration directe

1 Brûleur à ventilateur
2 Filtre à fioul
3 Robinet d'arrêt
4 Jauge de fioul
5 Soupape d'aspiration
6 Cuve

  7 Avertisseur de fuite
  8 Soupape à fermeture rapide
  9 Conduite de remplissage
10 Indicateur de trop plein
11 Conduite de purge d'air
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Votre service après-vente:

ELCO Klöckner  Heiztechnik GmbH
Struppener Str.
D - 01796 Pirna
Téléphone: 03501 / 795-30


