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Vue d´ensemble

Remarques générales

Remarques générales 

L’installation, la mise en place, le bran-
chement électrique et la première mise 
en service doivent être effectués par un 
personnel qualifié. Il assume la respon-
sabilité de la bonne exécution de ces 
travaux. 

Sont considérés comme personnel 
qualifié les  professionnels familiarisés 
avec l'installation, le montage, le rég-
lage et la mise en service du brûleur. 

Ces professionnels sont 
- formés ou initiés en entreprise à la 

manipulation de combustibles 
(liquides inflammables) 
conformément aux directives et 
décrets en vigueur 

- habilités et formés à contrôler et à 
installer des circuits et des 
appareils électriques 
conformément aux normes de 
sécurité 

Respecter les normes suivantes pour 
assurer un fonctionnement en toute 
sécurité, et économe en énergie et avec 
des rejets polluants réduits.

DIN 4755 
Combustions au fioul sur des installati-
ons de chauffage 

EN 267 
Brûleurs à pulvérisation de fioul 

DIN 4789 
Raccordement de brûleurs à pulvérisa-
tion de fioul et à gaz équipés d'un venti-
lateur, sur des générateurs de chaleur 

VDE 01 16 (pr EN 50156) 
Equipement électrique d'installations de 
combustion 

Montage 
Le brûleur doit être monté et réglé con-
formément aux instructions du fabri-
cant. Respecter également les 
consignes du fabricant de la chaudière. 

Mise en service 
La première mise en service doit être 
assurée par l'installateur, le fabricant ou 
par un autre chauffagiste désigné par 
eux.

Description du produit
Les brûleurs EK 6.../ EK 7.../EK 8.../ EK 
9... S-R  sont conçus pour la combu-
stion de fioul lourd correspondant 
DIN 51603-3, la sécurité étant conforme 
à la norme EN 267.
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’une oléo-
hydraulique (soupapes, manostats, 
tuyauterie etc.), d’un brûleur à allumage 
au gaz (en option), d’une installation 
d’allumage électrique et d’une modula-
tion mécanique.

Contrôle et maintenance 
L'utilisateur devrait faire contrôler et 
entretenir l'installation au moins une fois 
par an. Les valeurs de combustion 
seront contrôlées après chaque inter-
vention de maintenance. 

Garantie 
Nous excluons notre garantie pour les 
dommages consécutifs aux motifs sui-
vants : 

• utilisation ou manipulation 
inappropriée ou incorrecte 

• montage ou réparation défectueux 
par l'acheteur ou un tiers, y compris 
l'intégration de pièces d'origine 
étrangère 

• utilisation de la chaudière à une 
pression excessive, en dehors des 
plages de puissance indiquées par 
l'usine ou alimentation incorrecte 
du fioul 

• utilisation de combustibles 
inappropriés
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Vue en coupe du brûleur à fioul lourd

1 Moteur de la pompe 
2 Moteur du ventilateur 
3 Turbine 
4 Soupape de retour 
5 Modulation mécanique 
6 Servomoteur 
7 Ligne de gicleur 
8 Transformateur d'allumage 
9 Electrodes d'allumage 
10 Sonde de flamme 
11 Brûleur d'allumage 
12 Volute du brûleur
13 Boite à air 
14 Boite de regard 
15 Pompe HP 
16 Gicleur de fioul 
17 Accrocheur 
22 Etrangleur 
23 Entrées de câbles 
28 Préchauffeur 
29 Raccordement électrique et rég-

lage de la température

Codage des types 
Exemple: EK 6.300 S-R 

EK  Elco Klöckner 
6. Taille 
300 Indice de puissance 

(x10 = environ puissance du 
brûleur en kW 

S   Fioul lourd 
R   Modulation mécanique
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Caractéristiques techniques
Brûleur à fioul lourd

EK 6.200 S-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

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Pilot dállumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 6.200 S-R
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6.200 S

Q    puissance au foyer [kW]F

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

Préchauffeur
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6.200 S-R

700 - 1999 kW

63 - 180 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1527 - 0,75 kW

540 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 13x1300

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 12

220 kg≈

3x230/400 V
1x12 kW

F

0 kg≈

Art.Nr.: 102.881.647701/02

Caractéristiques techniques

EK 6.200 S-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur à fioul lourd

EK 6.240 / 300 S-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

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Pilot dállumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 6.240 / 300 S-R
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000

6.240 S 6.300 S

Q    puissance au foyer [kW]F

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

Préchauffeur
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6.240 S-R

760 - 2350 kW

68 - 212 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1528 - 1,5 kW

700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 20x1300 / 3/4"

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 12

220 kg≈

3x230/400 V
1x12 kW

6.300 S-R

980 - 2850 kW

88 - 257 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1528 - 1,5 kW

700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 20x1300 / 3/4"

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 12

230 kg≈

3x230/400 V
1x12 kW

Art.Nr.: 102.881.116501/02

Caractéristiques techniques

EK 6.240 / 300 S-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur à fioul lourd

EK 7... S-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

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Pilot dállumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 7... S-R
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7.350 S 7.450 S

Q    puissance au foyer [kW]F

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

Préchauffeur
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7.350 S-R

1200 - 4153 kW

107 - 375 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1529 - 2,2 kW

1200 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 20x1300 / 3/4"

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

350 kg≈

3x230/400 V
1x20 kW

7.450 S-R

1300 - 4700 kW

116 - 424 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1529 - 2,2 kW

1200 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 20x1300 / 3/4"

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

350 kg≈

3x230/400 V
1x20 kW

Art.Nr.: 102.881.086601/02

Caractéristiques techniques

EK 7... S-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur à fioul lourd

EK 8... S-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

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Pilot dállumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 8... S-R
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Q    puissance au foyer [kW]F

Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 267 (4787) à 171 m
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8.550 S-R

1647 - 5581 kW

150 - 500 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1530 - 3,0 kW

1700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 25x1300 / 1"

SQM 10/11

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

410 kg≈

3x230/400 V
2x12 kW

8.700 S-R

1718 - 6900 kW

154 - 600 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 /  690 V, 50 Hz
15 kW, 30,0 A, 2800 min-¹

SMG 1530 - 3,0 kW

1700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 25x1300 / 1"

SQM 20/21

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

430 kg≈

3x230/400 V
2x12 kW

Art.Nr.: 102.868.218401/02

Caractéristiques techniques

EK 8... S-R
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Caractéristiques techniques
Brûleur à fioul lourd

EK 9... S-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

Servomoteur

Transformateur d´allumage

Pilot dállumage

Poids

Plage de fonctionnement EK 9... S-R
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Q    puissance au foyer [kW]F

Température de l´air 20°C, valeurs de contrôle selon EN 267 (4787) à 171 m
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9. 850 S-R

2210 - 7845 kW

200 - 710 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

400 /  690 V, 50 Hz
18,5 kW, 35,0 A, 2800 min-¹

SMG 1531 - 4,0 kW

2700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 25x1300 / 1"

SQM 20/21

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

820 kg≈

3x230/400 V
2x20 kW

9.1000 S-R

2850 - 10276 kW

238 - 930 kg/h

modulant

Fioul lourd

LFL 1.3 / LFL 1.6 / LGK 16

QRA 2 / QRA 2 / QRA 53

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

SMG 1531 - 4,0 kW

2700 l/h

30 bar

MAT-DG

MK 27

DN 25x1300 / 1"

SQM 20/21

ZA20 140 / ZM20-14

ZB 2

840 kg≈

3x230/400 V
2x20 kW

Art.Nr.: 102.868.219501/02

Caractéristiques techniques

EK 9... S-R
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Vue d´ensemble

Dessins cotés
EK 6... S-R

EK 6.200 S-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

EK 6.240/300 S-R

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

Dessins cotés
EK 7... / 8... S-R

EK 7.350/450 S-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière

EK 8.550/700 S-R

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

Dessins cotés
EK 9... S-R

EK 9.850/1000 S-R

Dimensions de la plaque de 
raccordement de la chaudière
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Fonctionnement

Fonction de démarrage
Fonction de service fioul
Fonctions générales de sécurité

Après le démarrage du brûleur à fioul 
lourd, le préchauffeur incorporé est mis 
en service. En fonction de la viscosité, 
le fioul lourd est porté à une tempéra-
ture entre 80 °C et 140 °C. Le chauffage 
électrique secondaire et le préchauffage 
de pompe sont en service. La phase de 
préchauffage étant terminée, le fioul est 
pompé à travers les conduites de fioul 
dans la vanne de précirculation jusqu’à 
ce que la température correspondante 
soit atteinte. La température de fioul 
préréglée étant atteinte, le programme 
de démarrage est lancé.

La mise en service est commandée et 
contrôlée par l’automate de combustion. 
Moyennant le servomécanisme élec-
trique le volet d’air fermé est mis en 
position de pleine charge de sorte que 
le brûleur provoque la ventilation de la 
chambre de combustion et des carne-
aux de gaz de combustion avec de l’air 
en quantité prescrite. Peu après le 
début de l’opération de préventilation, la 
sécurité de manque d’air doit se com-
muter, dans un temps défini, en position 
de travail, c’est-à-dire que la pression 
d’air préréglée doit être atteinte et 
maintenue jusqu’à la mise hors service 

du brûleur. Le temps de préventilation 
prescrit étant écoulé, le volet d’air est 
mis en position de charge minimale.

Ensuite, le brûleur incorporé à allumage 
à gaz est allumé et, après l’écoulement 
du temps de préallumage, l’allumage de 
la flamme principale est effectué. Selon 
la conception de l’installation, l’allumage 
de la flamme principale peut se faire 
aussi par allumage électrique direct.
Les électrovannes s’ouvrent pour libé-
rer le fioul sous pression vers le gicleur 
et la tuyauterie de retour. Le fioul est 
pulvérisé, mélangé avec l’air de combu-
stion et ensuite allumé. Il est indispens-
able que durant le temps de sécurité, 
une flamme stable et conforme soit for-
mée. Le temps de sécurité étant écoulé, 
un signal de flamme doit être envoyé, 
par l’intermédiaire du détecteur de 
flamme, à l’automate de combustion et 
ce signal doit persister jusqu’au déclen-
chement réglé. Le programme de mise 
en service du brûleur est terminé.

Fonction de service fioul
Après la formation de la flamme, le rég-
lage de puissance est libéré. La position 
de service du brûleur est par cela 

atteinte. Dès lors, le régulateur de puis-
sance assure le réglage automatique du 
brûleur entre pleine charge et charge 
minimale. 
En fonction du besoin en chaleur, le ser-
vomoteur à la modulation combinée 
reçoit, moyennant le régulateur, 
l’instruction d’ouverture ou de fermeture 
et augmentera ou réduira en consé-
quence la quantité de fioul et d’air.
Cette modulation combinée permet le 
réglage de la vanne de fioul et du volet 
d’air , et la quantité de fioul est donc 
réglée en combination avec la quantité 
d’air. Le réglage du brûleur peut être 
effectué progressivement à 2 niveaux 
ou, moyennant le régulateur correspon-
dant, aussi sans paliers. Grâce au rég-
lage sans paliers, le brûleur peut être 
mis en toute position voulue entre 
pleine charge et charge minimale. La 
mise hors service du brûleur se fait 
depuis la position de charge minimale. 
A l’arrêt du brûleur, le volet d’air est 
fermé et empêche par conséquent la 
génération d’un courant d’air froid à tra-
vers la chambre de combustion, 
l’échangeur de chaleur et la cheminée. 
Les pertes de refroidissement intérieu-
res s’en trouvent donc minimisées.

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.

Leistungsregulierung

Zündung/Ventile
Pumpe
Vorwärmer

Teillast

Freigabe

Betriebsstellung

Vollast

EIN AUS

Zündung/Ventile
Pumpe
Vorwärmer

EIN

Leistungsregulierung

Teillast

Freigabe

Betriebsstellung

Vollast

AUS

Allumage/vannes

MARCHE          ARRET  MARCHE          ARRET

Pleine charge

Position de service

Réglage de la 
puissance

Libération

Charge minimale

Pleine charge

Position de service

Réglage de la 
puissance

Libération

Charge minimale

Réglage du fioul:

progressif à 2 niveaux             sans paliers

Préchauffeur
Allumage/vannes
Préchauffeur
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Fonction

Déroulement du programme

Diagramme de déroulement EK 6-9 S-R

Préchauffeur

Thermostat de libération
précirculation

Moteur de pompe

Thermostat de libération 
Programme de brûleur

Moteur de brûleur

Servomoteur

Installation d’allumage

MV dans le circuit aller

Libération réglée

Automate de combustion
LFL 1/LOK 16

Température de préchauffeur O.K.

Précirculation moyennant vanne de précirculation

Démarrage programme de brûleur

Temperature o.k.

Préventilation

Temps de sécuritéPréallu-
mage

Libération de combustible
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Fonctionnement

Modulation mécanique combustible - air
Schéma hydraulique

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 déplace la modulation 
mécanique en fonction de la chaleur 
requise.
Cette régulation commande simultané-
ment le volet d'air et la soupape de rég-
lage du fioul.

Lors du fonctionnement du brûleur, une 
partie du fioul qui n'a pas pris part 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 une com-
binaison optimale de l'air avec le com-
bustible sur toute la plage de régulation, 
le volet d'air peut être réglé sur la modu-
lation mécanique à l'aide des vis sans 
tête.

Modulation mécanique

Fioul amont

Fioul retour

Air

1 Modulation mécanique
2 Brûleur
3 Chaudiere
4 Ventilateur
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EK 6.200 S-R

Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 6... S-R

EK 6.240 S-R EK 6.300 S-R
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 7... / 8... S-R

EK 7.450 S-REK 7.350 S-R

EK 8.550 S-R EK 8.700 S-R
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Mise en service

Caractéristiques de réglage de la tête de combustion
EK 9... S-R

EK 9.850 S-R EK 9.1000 S-R
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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

P
re

ss
io

n 
de

 g
az

 a
u 

br
ûl

eu
r 

d'
al

lu
m

ag
e 

[m
ba

r]

Pression de soufflage p [mbar]

Brûleur d´allumage ZB 2
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Montage

Maçonnerie de la chaudière

Maçonnerie de la chaudière
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    Cote T  φD φD1

 (Standard)   

EK 6.200 230 227 290

EK 6.240 250 263 290

EK 6.300 250 263 290

EK 7.350 282 306 360

EK 7.450 282 325 360

EK 8.550 362 346 400

EK 8.700 362 369 400

EK 9.850 380 386 475

EK 9.1000 380 431 475
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Montage

Alimentation du fioul

Circuit de gavage 

L’alimentation du fioul influence forte-
ment la fiabilité d'une installation, c'est 
pourquoi nous vous recommandons de 
dimensionner le circuit hydraulique sui-
vant les indications dans notre manuel 
"Conception d'installations de combu-
stion". 

On utilise généralement un circuit de 
gavage. Outre les tuyauteries avec leur 
chauffage électrique secondaire, un cir-
cuit de gavage pour les installations à 
fioul lourd se compose généralement 
des éléments principaux suivants: 

Pompe de circulation de fioul 
Filtre à fioul 
Séparateur de gaz et d'air et 
vannes de réglage de la pression 

Le chauffage électrique secondaire et le 
chauffage de la cuve assurent l'aptitude 
au pompage du fioul à transporter. Mon-
ter un filtre à fioul en amont de chaque 
brûleur, de sorte que les particules et 
les impuretés provenant de la tuyauterie 
ne provoquent pas de dom- mages sur 
les électrovannes et les vannes de rég-
lage de la pression.

Installer un séparateur de gaz/air au 
point le plus haut du circuit de gavage 
et aussi prés que possible du brûleur 
afin d'éviter des perturbations du 
brûleur dues à des bulles d'air. D'éven-
tuelles bulles d'air ne peuvent ainsi par-
venir à l'entrée du brûleur, mais 
retournent à la cuve via le retour du cir-
cuit. 

Les chauffages électriques secondai-
res peuvent être remplacés par des 
chauffages à vapeur ou à eau chaude.

La pression dans la canalisation circu-
laire doit être choisie en fonction de la 
température de fioul. 
Il résulte du diagramme suivant que la 
pression statique du fioul p. ex. doit être 
au moins de 3 bar pour une tempéra-
ture de 130 °C.

Pression de fioul en fonction de la 
température de service

6

Lagerbehälter1
Behälterheizung
Schnellschlußventil
Elektro-Begleitheizung
Kugelhahn5

6
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2
3

7 ÖlförderpumpeÖlförderpumpe

Ölfilter

Sicherheitsventil

Absperrventil

Entlüftung
Manometer
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12
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2
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4

16
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13 Druckregulierventil (Einstellung entspr. Diagramm)
Elektro-Ölvorwärmer14

15 Brenner

12
7 6

12
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11
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96 7 10
14
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16 Ringleitung

1 . Cuve de stockage 
2. Chauffage de la cuve 
3. Soupape à fermeture rapide 
4. Chauffage électrique secondaire 
5. Robinet à boisseau sphérique 
6. Filtre à fioul

7. Pompe de refoulement du fioul 
8. Soupape de sécurité
9. Manomètre 
10. Purge 
11. Séparateur de gaz/air 
12. Vanne d’arrêt

13. Soupape de réglage de pression 
(réglage selon le diagramme) 

14. Préchauffeur de fioul électrique 
15. Brûleur
16. Canalisation circulaire
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5
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Montage

Alimentation du fioul

Flexibles fioul 
Les flexibles utilisés pour le fioul lourd 
sont des flexibles ondulés en acier 
inoxydable contrôles selon DIN 4798 
partie 1. 
Les flexibles fioul sont enveloppés d'un 
treillis en acier inoxydable, résistants à 
la température et aux réactions chi-
miques du fioul "S" (lourd) DIN51603. 
Respecter les instructions de montage 
suivantes. 

Installer un filtre à fioul en amont de 
chaque brûleur afin que les particules 
contenues dans le fioul et la tuyauterie 
ne parviennent pas au brûleur.

Caractéristiques techniques des 
flexibles fioul 

Pression nominale PN = 16 bar 
Pression d’essai PP = 21 bar 
Pression de service jusqu'à 10 bar
Température de 
service jusqu'à 150° C 

Instructions de montage 
Raccorder les flexibles fioul en évitant 
qu'ils ne soient soumis à des forces de 
torsion ou de traction. 
Respecter le rayon de flexion minimum 
"R" (voir tableau) et fixer les flexibles 
sur un support. 
Veiller à ce que les flexibles ne se tou-
chent pas et à ce qu'ils ne puissent être 
endommagés de l'extérieur, par 
exemple par contact avec d'autres élé-
ments du brûleur ou de la chaudière. 

Sur les brûleurs à bride pivotante, mon-
ter les conduites de fioul de manière à 
ce que les flexibles ne subissent pas de 
tension lors du pivotement.

Domaine d´utilisation

Type de brûleur  DN  Long.
[mm]

 Raccord. 
des deux 

côtés

Rayon de flexion 
minimum R 

[mm]

EK 6.170/200  12 1300  R 1/2" 110

EK 6.240/300  20 1300 M 30x1,5 240

EK 7 20 1300 M 30x1,5 240

EK 8/9 25 1300 M 38x1,5 250
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Viscosité en fonction de la température

Température [°F]
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viscosité maximale de transfert 

viscosité maximale, fioul S selon DIN 51 603

limité du fioul lourd selon DIN 51603
viscosité m
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ale, fioul EL selon DIN 51 603

Température [°C]

viscosité de pulvérisation 
fioul lourd
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Pompe

Fonctionnement
Le fioul est dirigé par une tubulure d'ali-
mentation (1) vers un rotor à denture 
interne (2) qui entraîne une roue dentée 
(3) à denture externe et excentrée. 
L'étanchéité entre le rotor et la roue 
dentée est assurée par une demilune 
(4) fixe. La soupape de réglage de pres-
sion doit être montée séparément.

Codage des réfeérences. 

Exemple d’une pompe BGG - D - V - H1 

BGG = type de pompe 
D    = sens de rotation à droite 
V    = joint d'arbre en Viton 

   (jusqu'à 150° C) 
H1   = chauffage électrique de la

   pompe par cartouche chauffante 

Les pompes conviennent pour des 
fiouls lourds du commerce tels que 
l'huile de goudron de houille dont la vis-
cosité se situe entre 55 cSt / 60°C et 11 
cSt / 120°C. 

Dans le diagramme de la pompe, la vis-
cosité se situe à environ 22 cSt / 100°C.

Pression de la pompe 15 - 30 bar. 

Remarque 
Régler la pression de la pompe en 
fonction du gicleur de fioul choisi (voir 
soupape de réglage de pression 
amont). 

50° - env. 400 cSt  --viscositä maxi. 
120° - env. 25 cSt  --viscositä maxi. 

Température maximale 150°C 

Pression d'alimentation maximale 6 bar 
Dépression maximale moins 0,6 bar

1 Pompe
2 Cartouche chauffante

1

2

1

2 3

4

Caractéristiques techniques Domaine d´utilisation

Type BGG - D - 4 - BH1
Débit à 30 bar 540 l/h
Raccord G 1/2"
Chauffage de la pompe 100 Watt

EK 6.170 GS-R
EK 6.200 S-R / GS-R

Type BHP - D - 4 - BH1
Débit à 30 bar 700 l/h
Raccord G 3/4"
Chauffage de la pompe 160 Watt

EK 6.240 GS-R / S-R
EK 6.300 S-R / GS-R

Type BHM - D - 4 - BH1
Débit à 30 bar 1200 l/h
Raccord G 3/4"
Chauffage de la pompe 160 Watt

EK 7.450 / .500 S-R 
EK 7.350 - .500 GS-R / EK 8.550 GS-R

Type BHG - D - 4 - BH1
Débit à 30 bar 1700 l/h
Raccord G 3/4"
Chauffage de la pompe 160 Watt

EK 8.550 / .700 S-R 
EK 8.700 GS-R

Type B-WL4 -115- D - BH1-So1’’
Débit à 30 bar 2700 l/h
Raccord G 1"
Chauffage de la pompe 280 Watt

EK 9.850 / .1000 S-R / GS-R
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Pompe à fioul

Remplir la pompe de fioul 

Afin d'éviter une érosion du système de 
roues dentées de la pompe, il faut rem-
plir de fioul la pompe et le système d'ali-
mentation avant la première mise en 
service. 

Montage des instruments de mesure 

Avant le réglage du brûleur, monter le 
manomètre de contrôle pour la pression 
amont (pos. 2), du retour (pos. 1) et de 
la pompe; utiliser sinon les manomètres 
existants en sortie de pompe et en 
amont de la soupape du retour. 

Remarque . 

Démonter les manomètres après la 
mise en service et effectuer 1'étan-
chéité des raccords. 
Si les manomètres restent sur le 
brûleur, il doivent tous être fermés 
avec des robinets d'arrêt. 

Purge 

Ouvrir les organes d'arrêt du circuit fioul 
du brûleur, conduite annulaire (si elle 
existe) en marche. 
Réduire la pression de fioul à la sou-
pape de réglage de pression, voir des-
cription soupape de réglage de 
pression. 

Le système hydraulique du fioul peut 
être purgé avec la pression du circuit de 
gavage. 

Mettre la pompe en marche en 
appuyant sur le contacteur de commu-
tation. Vérifier si le sens de rotation est 
correct, si la pompe refoule du fioul et si 
le système hydraulique est étanche. 
Purger la pompe par exemple au rac-
cord du manomètre.

1
2
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Diagramme de débit de la pompe

Viscosité environ 22 cSt
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Pression de la pompe [bar]
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Préchauffeur électrique de fioul

Départ
pompe vers le

Préchauffeur électrique de fioul 

Type NE 622      12 kW 
Type NE 1032       20 kW 
Pression de service max. 40 bar 
Thermostat de 
réglage 60 - 160° C 

Deux cartouches chauffantes élec-
triques de 6 kW / 10 kW sont intégrées 
dans le préchauffeur. 

Description fonctionnelle 

Le fioul apte au pompage entre dans le 
préchauffeur par le haut; il traverse 
alors de l'extérieur vers l'intérieur ou de 
l'avant vers l'arrière 2 cartouches chauf-
fantes intégrées et se réchauffe à la 
température finale réglée au thermostat. 

Un limiteur de température rég1é à la 
température maximale est également 
intégré pour la sécurité. 

gicleur

1 Carter du préchauffeur 
2 Joint (radiateur) 
3 Cartouche chauffante 

2 x 6 kW / 2 x 10 kW 
4 Thermostat 
5 Thermostat de sécurité
6 Fixation (thermostats) 
7 Boîtier du thermostat 
8 Joint du boîtier du Thermostat

Préchauffeur électrique de fioul
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Réglage du thermostat

Réglage du Thermostat 

La figure 1 présente le réglage en usine 
du thermostat en °C des types de 
brûleurs EK 6 . EK 7 S-R avec un pré-
chauffeur. 

La figure 2 présente le réglage en usine 
du thermostat en °C des types de 
brûleurs EK 8 / EK 9 S-R avec deux 
préchauffeurs. 

Le réglage de la température doit être 
adapté aux types de fiouls utilisés. 
La viscosité au niveau gicleur de fioul 
doit atteindre environ 15 - 20 cSt, voir 
diagramme de viscosité ä la page sui-
vante.

Fig. 1
Préchauffeur 1

Thermostat de 
sécurité

Thermostat
d´autorisation

Thermostat de 
réglage

Précirculation

Thermostat de 
réglage

Thermostat
d´autorisation
Précirculation

Fig. 2

Préchauffeur 1 Préchauffeur 2

Thermostat de 
sécurité

Thermostat
d´autorisation

Thermostat de 
réglage

Précirculation

Thermostat de 
réglage

Thermostat de 
sécurité

Thermostat

d´autorisation

Thermostat de 
réglage

Précirculation

Thermostat de 
réglage
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Ligne fioul retour MAT

Description du fonctionnement
Le fioul refoulé par la pompe du brûleur arrive dans le tube 
d’aller (9) en passant par le bloc de raccordement (10).
De là, il s’écoule sous la pression réglée au travers du tube 
d’aller (9) directement vers le gicleur de retour. Une partie du 
fioul refoulé est renvoyée par l’ouverture de retour du gicleur 
dans le tube de retour (6).

Le débit retour est régulé en fonction de la pression et selon 
la puissance requise à l’aide d’une soupape de régulation de 
pression de débit.
Le circuit d’aller ou le circuit de retour du fioul est fermé par 
des électrovannes homologuées immédiatement avant 
l’entrée dans la ligne fioul.

1   Capuchon
2   Pastille
3   Intercalaire

(mise en oeuvre seulement pour des 
combinaisons de gicleurs déterminées)

4   Chicane
5   Ligne fioul
6   Tube de retour
7   Circuit d’aller
8   Circuit de retour
9   Tube d’aller
10 Bloc de raccordement

Chauffage secondaire - ligne fuel 

Le chauffage secondaire pos. (161) est 
monté sur la ligne de gicleur de telle 
manière que les tubes de départ et de 
retour scient chauffés en permanence 
pendant le fonctionnement du brûleur. 

Chauffage Puissance 
secondaire   

EK 6 100 W
EK 7 - 9 150 W
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Diagramme de débit des gicleurs

EK 6... S-R / GS-R/E
EK 7... S-R / GS-R/E

Diagramme de débit des gicleurs EK 6... S-R / GS-R/E

Viscosité de l´huile 20 cSt
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Pastille 120-13391-6
Chicane 60-2,5-12121-2
Pression de la pompe 29 bar

Pastille 110-13391-7
Chicane 60-2,5-12121-2
Pression de la pompe 26 bar

Pastille 130-13391-5
Chicane 70-3-937-110
Pression de la pompe 26 bar

Débit de fioul [ kg/h ] 

Diagramme de débit des gicleurs EK 7... S-R / GS-R/E
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Débit de fioul [ kg/h ] 

Viscosité de l´huile 20 cSt

Pastille 160-13391-2
Chicane 80-3-937-112
Pression de la pompe 27 bar

Pastille 180-13391-1
Chicane 90-3-937-114
Pression de la pompe 29 bar

Pastille 220-12125-22
Chicane120-4-937-118
Pression de la pompe 25 bar
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Diagramme de débit des gicleurs

EK 8 / 9... S-R / GS-R/E

Diagramme de débit des gicleurs EK 8... S-R / GS-R/E

P
re

ss
io

n
 d

e 
re

to
u

r 
[ 

b
ar

 ]

Débit de fioul [ kg/h ] 

Viscosité de l´huile 20 cSt, pression de la pompe 28,5 bar

Pastille  220-12125-22
Chicane 120-4-937-118

Pastille  240-12125-24
Chicane 120-5-12121-18

Diagramme de débit des gicleurs EK 9... S-R / GS-R/E
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Débit de fioul [ kg/h ] 

Pastille  260-12125-26
Chicane 120-4-937-118

Pastille  300-16231-19
Chicane 130-5,5-937-119

Pastille  325-16231-19
Chicane 140-6-937-4

Viscosité de l´huile 20 cSt, pression de la pompe 28 bar
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Mise en service

Fonction
Schéma hydraulique

Fonction du brûleur à fioul lourd à 
réglage sans paliers
Une pompe de transfert de fioul refoule 
le fioul lourd pompable à travers une 
canalisation circulaire au séparateur de 
gaz/d’air resp. au réservoir journalier de 
la pompe de pulvérisation (rep. 176). La 
pompe de pulvérisation assure que le 
fioul lourd qui a été préchauffé aupara-
vant dans le préchauffeur (rep. 400) soit 
porté, par l’intermédiaire de la vanne de 
précirculation (rep. 181) et la soupape 
de réglage de la pression (rep. 187), à 
la viscosité de combustion. La tempéra-
ture de fioul préréglée étant atteinte, la 
vanne de précirculation (rep. 181) est 
fermée. La soupape de réglage de la 
pression (rep. 187) montée en aval de 
la pompe de pulvérisation maintient la 
pression de pulvérisation réglée selon 
le principe de trop-plein à une valeur 
constante (env. 25 à 30 bar).
Pour tenir compte des pertes de pres-
sion dans la ligne de gicleur (rep. 180), 
dans le préchauffeur et dans les électro-
vannes (rep. 178), il est recommandé 
de régler la pression à la pompe à une 
valeur d’env. 2 à 3 bar supérieure à la 
valeur prévue. La ligne de gicleur dis-
pose d’un raccord d’aller et de retour.

Dans le circuit retour sont incorporées 2 
électrovannes (rep. 183) et une sou-
pape de réglage de puissance.
Après l’ouverture de l’électrovanne 
dans le circuit aller (rep. 178) vers la 
ligne de gicleur, la puissance minimale 
du brûleur est déterminée moyennant le 
réglage de la pression de retour (3 à 9 
bar) à la soupape de réglage de puis-
sance (rep. 184).
Si le régulateur combiné est porté à la 
puissance maximale, la pression de 
retour réglée (env. 13 à 20 bar) monte 
en fonction des dimensions du gicleur. 
Cette pression de retour est dès lors 
déterminante pour la puissance maxi-
male du gicleur de retour qui sera défi-
nie conformément au diagramme de 
puissance de gicleur et à la puissance 
nominale du générateur de chaleur. 
Parallèlement au réglage de la quantité 
de fioul, l’organe de réglage d’air du 
régulateur combiné assure l’affectation 
exacte de la quantité d’air qui est 
nécessaire pour la combustion de la 
quantité de fioul respective.

En cas de la mise en oeuvre d’une ligne 
de gicleur DG 75 avec obturation des 
circuits aller et retour, resp. 1 électro-
vanne (rep. 178) et (rep. 183) peut être 
supprimée. 

120 Volet d'air
175 Filtre
176 Pompe
177 Manomètre avec isolement
178 Electrovanne amont (115 V)
180 Ligne de gicleur MAT
181 Vanne de précirculation
183 Electrovanne retour (115 V)
184 Soupape de réglage de puissance
187 Vanne de maintien de pression
189 Chauffage électrique - ligne fioul
311 Manostat de fioul retour
312 Manostat de fioul amont
349 Servomoteur, modulation 

mécanique
400 Préchauffeur (Le réchauffeur peut 

également être monté 
séparément.)

resp. 1 x 178 et 183 montées en série

175

174

176

177

180

189

178

178

184
120

181

349

187

400 312

311

177

183 183

Schéma hydraulique
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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 
chaudière 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.

• 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.

Contrôle avant la mise en service

Contrôle du sens de rotation du moteur 
de brûleur resp. de la pompe de pulvéri-
sation.

Le contrôle du sens de rotation du 
moteur de brûleur (couplage direct) est 
effectué par actionnement court du con-
tacteur de couplage.

En cas de couplage en étoile-triangle, le 
contacteur de réseau et le contacteur 
d’étoile doivent être actionnés simulta-
nément.

Le sens de rotation du moteur de 
brûleur est correct si la roue de ventila-
teur tourne dans le sens de l’installation 
de mélange.

La flèche empreinte permet de cons-
tater si le sens de rotation de la pompe 
à fioul est correct.

Mise en service du fioul

Ouvrir toutes les vannes d'arrêt du 
système d'alimentation en fioul.
• La pompe est remplie de fioul.
• Sélectionner le combustible “fioul“ sur 

l´armorie électrique.
• 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.

Avant la première libération de com-
bustible, il faut vérifier le bon 
fonctionnement du déroulement du 
programme de brûleur:

• Déconnecter la soupape 
électromagnétique à fioul dans le 
circuit aller
(voir le schéma de connexion)

• Démarrer le brûleur et vérifier le 
déroulement du programme en ce qui 
concerne la succession correcte des 
opérations de mise en service:

1.Ventilateur
2.Volet d’air préventilation,

contrôler le réglage des interrupteurs 
de fin de course

3.Contrôle de la pression d’air
4.Volet d’air charge minimale,

contrôler le réglage des interrupteurs 
de fin de course

5.Allumage
6.Ouvrir les soupapes
7.Mise en dérangement après 

l’écoulement du temps de sécurité
(voir automate de combustion)

• Déverrouiller l’automate de 
combustion
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Mise en service

Soupape de réglage de pression dans 
le circuit aller

Soupape de réglage de pression

La soupape de réglage de pression per-
met de régler la pression de pompe 
dans le circuit aller. La soupape de rég-
lage de pression comprend un piston 
mobile (1) qui se déplace dans un 
cylindre et est pressé par le ressort (2) 
contre le cône de soupape (3). Dès que 
la pression du côté cône de soupape 
monte à une valeur supérieure à la 
pression du ressort, le piston est sou-
levé et le fioul s’écoule vers le côté sans 
pression.

Pour le montage de ces soupapes de 
décharge, il est à noter:

Le côté ressort (le ressort étant visible 
de l’extérieur) est toujours le côté 
retour, c’est-à-dire le côté sans pres-
sion. Le sens d’écoulement va donc 
toujours du côté pression vers le côté 
ressort sans pression.

Une contre-pression éventuelle venant 
du côté retour doit donc être ajoutée à 
la pression de ressort réglée.

Il est sans importance pour le bon 
fonctionnement de ces soupapes, si 
elles sont montées dans des conduites 
continues ou à des extrémités de con-
duites.

Réglage de la pression:
Dévisser tout d’abord la vis de recou-
vrement (5) afin que la pression de 
pompe voulue puisse être réglée 
moyennant la vis de réglage (4). La 
rotation à droite (en sens horaire) aug-
mente la pression, la rotation à gauche 
(en sens inverse horaire) diminue la 
pression.

Processus de précirculation (voir 
schéma hydraulique):
Pendant la précirculation, l’électrovanne 
(178) est fermée l’électrovanne (181) 
étant en même temps ouverte. De cette 
sorte, le fioul S s’écoule à travers la 
soupape de réglage de pression (187) 
dans le retour. Le circuit de précircula-
tion est donc fermé.

Positions:
1 Piston
2 Ressort
3 Cône de soupape
4 Vis de réglage
5 Vis de recouvrement

vers la ligne de gicleur

retour

pompe
aller
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Mise en service
Modulation mécanique

Soupape de réglage de pression / débit 
dans le retour

La soupape de réglage de pression/ 
débit dans le retour permet de régler la 
quantité de fioul nécessaire pour 
atteindre le débit du gicleur c.à.d du 
brûleur. 

Réglage de la pression:
Le fioul arrivant du gicleur entre dans la 
chambre de pression de la soupape de 
réglage de pression (pos. 184 dans le 
schéma hydraulique) disposée entre le 
piston (1) et le cône de soupape (3). Le 
ressort (2) se trouvent côté pression. En 
fonction du débit du brûleur, ce ressort 
est plus ou moins comprimé par l'axe 
relié à la came mécanique. 

Plus la pression sur le ressort est éle-
vée, plus la pression dans le retour et 
donc le débit du brûleur sont élevés. 

Le réglage de base (voir ajustage) 
s'effectue par la vis de réglage (4). 

La rotation à droite (sens des aiguilles 
d'une montre) augmente la pression, la 
rotation à gauche (sens contraire des 
aiguilles d'une montre) diminue la pres-
sion. 

Soupape de réglage de pression/debit

Légende 

1 Piston 
2 Ressort 
3 Cône de soupape 
4 Vis de réglage 

Version fioul 
domestique

Version fioul 
lourd

Raccord de 
manomètre

depuis la ligne de 
gicleur

Retour
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Mise en service
Modulation mécanique

Réglage du débit de fioul et d'air

Réglage du débit du fioul
1.Retirer d’abord les capots de 

protection du servomoteur SQM et de 
la modulation mécanique. Mettre le 
brûleur en service, couper la 
régulation de telle sorte que la 
modulation mécanique reste sur la 
puissance minimale.
Après l'allumage :
Contrôle de la combustion, si 
nécessaire ajuster l'air, voir Réglage 
du débit d'air.
plus d'air = rotation vers la droite (sens 
horaire)
moins d'air = rotation vers la gauche 
(sens anti-horaire)
Desserrer les deux vis de sécurité (1) 
sur l'excentrique. Il est alors possible 
de décentrer le disque excentrique (3) 
par rapport au disque d'appui (2). 
Desserrer le contre-écrou (4), décaler 
le support (5) jusqu'à ce que le 
roulement à billes (6) de la soupape 
de réglage de pression touche le 
disque excentrique (3). Il convient de 
vérifier la combustion pendant ou 
après chaque réglage de la soupape 
de réglage de pression. Veiller à ce 
que le brûleur ne fonctionne pas avec 
un manque d'air.

Remarque :
Après la mise en service réussie, régler 
le pressostat d'air (voir Pressostat d'air). 
Le brûleur peut se couper si la pression 
est réglée trop haute avec le pressostat 
d'air. Si nécessaire, baisser le réglage 
du pressostat d'air.

2.Mesurer le débit du fioul à charge 
minimale.
a) soit avec un compteur de fioul
b) soit avec la pression de retour
    et les diagrammes du gicleur

3.Régler le débit du fioul en charge 
minimale.
Ce réglage se fait en tournant le 
support (5). Si la pression est trop 
élevée, le support doit être tourné plus 
profondément dans l'axe de sorte que 
l'axe et le support soient plus courts. 
Si la pression est trop basse, procéder 
de manière inverse. Pendant ce 
réglage, contrôler la combustion et 
réajuster la quantité d'air en 
conséquence.

4.Augmentation par paliers jusqu'à la 
pleine charge
Augmenter par petits paliers jusqu'à la 
puissance maximale tout en observant 
la combustion, si nécessaire ajuster le 
volet d'air.

5.Régler le fin de course «Fioul 
max.» sur environ 120°
Tourner le régulateur combiné jusqu'à 
ce que la pièce de glissement (8) soit 
au niveau de l'avant-dernière vis de 
réglage. Dans cette position, le fin de 
course «Fioul max.» doit commuter.

6.Mesurer le débit de fioul à pleine 
charge
a) soit avec un compteur de fioul
b) soit avec la pression de retour et les
    diagrammes du gicleur

7.Régler le débit de fioul à pleine 
charge
Si la pression de retour est trop faible, 
il faut augmenter la course avec la vis 
de réglage (7).
plus de fioul = dans le sens horaire
moins de fioul = dans le sens anti-
horaire.
Pendant ce réglage, contrôler la 
combustion et réajuster le débit d'air.

8.Après chaque décalage du disque à 
cames, réajuster la pression minimale 
en position charge minimale au niveau 
de la soupape de réglage de pression 
de débit.
Après cet ajustage, remettre le 
régulateur combiné sur la position 
maximale, lire la pression de retour et 
ensuite revenir à la position minimale. 
Répéter l'opération jusqu'à ce que les 
pressions minimale et maximale 
soient correctement réglées. 
Alternative : il est possible de 
désaccoupler l'entraînement du 
servomoteur en déplaçant le levier 
basculant (10) sur le servomoteur de 
telle sorte que le plateau combiné 
puisse être tourné à la main.

Remarque :
Le régulateur combiné ne possède pas 
de butée mécanique. Il ne doit pas être 
tourné au-delà des plages des vis de 
réglage.

Réglage du débit d'air
La courbe de la modulation mécanique 
est réglée en usine de telle sorte que 
les volets d'air soient entièrement 
ouverts en position maximale de la 
modulation mécanique. En position 
minimale, les volets d'air sont fermés.

Effectuer alors l'ajustage précis de l'air 
par rapport au débit de fioul correspon-
dant. En commençant avec le débit de 
fioul minimal, augmenter petit à petit le 
régulateur combiné et régler avec les 
vis sans tête le débit d'air nécessaire 
pour une combustion hygiéniquement 
parfaite. 
Rotation vers la droite : plus d'air
Rotation vers la gauche : moins d'air
Après le dernier pas de réglage pour le 
débit de fioul maximal, ramener le régu-
lateur combiné petit à petit à la position 
minimale tout en contrôlant la flamme et 
les valeurs de combustion.

5   4            1 

6
2 3

7

8                12
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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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Mise en service

Thermostat de précirculation et de 
libération ATH 22

Fonctionnement
Le thermostat double rapporté 
fonctionne selon le principe de la dilata-
tion cubique. Un changement de tem-
pérature du fluide dans le système 
thermométrique, qui se compose de la 
sonde, de la conduite capillaire et de la 
membrane, entraîne un changement de 
volume. La levée résultante des mem-
branes actionne l’interrupteur brusque 
par l’intermédiaire d’un levier de 
manœuvre.

Fonction de commutation TR/TW/
STW(STB)
Si la température au niveau de la sonde 
thermométrique dépasse la valeur limite 
préréglée, le poussoir du microrupteur 
est soulagé par le biais du système 
thermométrique et le circuit est ouvert 
ou fermé. Dès que la température rede-
scend (de la différence de commuta-
tion) au-dessous de la valeur limite 
préréglée, le microrupteur est remis en 
sa position initiale.

Sonde thermométrique avec et sans 
douille de protection
La température est saisie à la sonde 
thermométrique. La sonde thermomé-
trique doit de toute sa longueur être 
immergée dans le fluide, faute de quoi il 
y aura des écarts importants du point de 
commutation.

1 Câble de transmission  2 Sonde thermométrique
3 Douille de protection     4 Ressort de pression

Pour le symbole «f» et le raccordement 
du type «Ü», on arrête la sonde thermo-
métrique par un étrier de serrage que 
l’on enfile par-dessus la conduite capil-
laire et que l’on bloque à l’aide d’une vis 
dans l’évasement de la douille de pro-
tection. Pour le symbole «f» et les rac-
cordements des types B, C, D, E, ES, Q 
et V, la sonde est arrêtée en usine par le 
raccord se trouvant sur la conduite 
capillaire.

Raccordement électrique
1. Ouvrir le boîtier
Desserrer deux vis à tête cylindriques 
plombables (1) se trouvant sur la partie 
supérieure (2) du boîtier.

1 Vis plombables       2 Partie supérieure 
                                  du boîtier
3 Partie inférieure      4 Pivot
   du boîtier 

2. Etablir la connexion
Passer le câble par le raccord à torsade 
Pg 11 et le raccorder selon le schéma 
de raccordement.
Le schéma de raccordement con-
cernant le thermostat particulier se 
trouve collé à l’intérieur de la partie 
supérieure du boîtier.

5 Vis de raccordement
6 Bouton de réenclenchement 
   (dont le mouvement doit rester libre)
7 Pour les types à suffixe s, g et b
8 Pour les types à suffixe r
9 Raccord à torsade Pg 11

Schéma de raccordement
Symboles 11, 12, 22, 120, 220, 2020 
systèmes I et II avec contact d’inver-
sion.

Caractéristiques techniques

Réglage de consigne:
Pour symbole 1:
Point de commutation réglable de 
l’extérieur par la rotation de la tige de 
réglage de la valeur de consigne.

Pour symboles 2, 20, 7, 70:
Point de commutation réglable, après 
enlèvement de la partie supérieure du 
boîtier, par tournevis à la tige de rég-
lage de consigne par l’intermédiaire 
du cadran intérieur

Plage de réglage: 20 à 150 °C.

Courant de commutation maximal:
AC 250 V, 10(2) A, cosϕ = 1(0,6)
DC 250 V,  0,25 A

Différence de commutation pour 
système mesureur rempli de 
liquide
TR, TW   3+1%       en série
               6+2%       sur demande
               1,5±0,5% à prix majoré

Température ambiante autorisée au 
niveau de la tête de commutation et 
de la câble de transmission.
rempli de liquide ou de gaz pendant 
l’usage          +80°C au max.

Fluide transporté
Eau, fioul, air, vapeur surchauffée

Type de protection
EN 60 529-IP54
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Ajustage

Manostat de fioul
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.

Différence de commutation
La différence de commutation peut être 
réglée aux pressostats de fioul dans les 
limites des valeurs du tableau.
Pour ce faire, tourner la tige filetée dans 
la vis de réglage (3) pour le point de 
commutation. Par 1a rotation de la tige, 
la différence varie d’env. 20 % de la 
plage totale de la différence de commu-
tation. Il est possible de plomber le 
pressostat de fioul.

1

2

3

Type Plage de 
réglage

Différence de 
commutation Application

DSB 143 F... 0 - 6 bar 0,3 - 1,6 bar  Retour selon DIN / EN

DSB(F) 170 F... 15 - 40 bar 1,2 - 4,5 bar Aller selon DIN/EN pour pompes 
sans soupape à fermeture rapide

DSF 146 F... 0 - 10 bar 0,5 - 2,5 bar  Retour selon TRD 604/ 72h

DSB 158 F... 3 - 25 bar 1,0 - 4,3 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).



40

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



41

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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Consignes de maintenance

Maintenance du brûleur 
Roue de ventilateur

Les installations de chauffage 
doivent être contrôlées une fois par 
an. DIN 4755 préconise à ce sujet :

"Pour des raisons de disponibilité, 
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 éventuel. Contrôle de 
l'encrassement de la chaudière.

2. Démontage du gicleur, contrôle, 
éventuellement remplacement

3. Nettoyage des électrodes d'allumage
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 ventilateur

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

.8 Nettoyage de la sonde de flamme
9. Nettoyage des filtres
10.Contrôles des connexions électri-

ques
11.Contrôle du gueulard de la flamme et 

de l'écran réducteur de pression / 
hélice (éventuellement remplacer 
puis vérifier le réglage de la tête de 
combustion).

12.Contrôle du bon fonctionnement, du 
réglage et du temps de sécurité des 
appareils de réglage et de 
commande

13.Contrôle du réglage et du 
fonctionnement des manostats

14.Contrôle de la pompe à fioul par 
mesure de pression et de vide

15.Contrôle de l'étanchéité du système 
hydraulique à huile

16.Vérifier l'absence de détériorations 
et de torsions des flexibles à fioul.

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

18.Contrôle de la combustion et 
réalisation 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

19.Enregistrement de la valeur 
mesurée dans le procès-verbal de 
mesure

Note importante:
Un fort encrassement et l’aspiration de 
chiffons sales ou d’autres objets peu-
vent causer des excentricités suscepti-
bles de provoquer, dans des cas 
extrêmes, des déformations et fissurati-
ons sur la roue de ventilateur. Ce même 
phénomène peut être produit par des 
roulements à billes défectueux au 
moteur de ventilateur, si les excentrici-
tés sont transmises depuis l’arbre du 
moteur à la roue de ventilateur. Au cas 
où des déformations ou des fissures 
seraient constatées, il s’impose de rem-
placer la roue de ventilateur.

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.



43

Mesure des gaz de fumée

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.

Relation entre valeurs O2 - et CO2 -
pour le fioul lourd 
(CO2maxi =15,90%)

% O2  % CO2  % O2  % CO2 

0,00 15,90 3,00 13,63
0,10 15,82 3,10 13,55
0,20 15,75 3,20 13,48
0,30 15,67 3,30 13,40
0,40 15,60 3,40 13,33
0,50 15,52 3,50 13,25
0,60 15,45 3,60 13,17
0,70 15,37 3,70 13,10
0,80 15,29 3,80 13,02
0,90 15,22 3,90 12,95
1,00 15,14 4,00 12,87
1,10 15,07 4,10 12,80
1,20 14,99 4,20 12,72
1,30 14,92 4,30 12,64
1,40 14,84 4,40 12,57
1,50 14,76 4,50 12,49
1,60 14,69 4,60 12,42
1,70 14,61 4,70 12,34
1,80 14,54 4,80 12,27
1,90 14,46 4,90 12,19
2,00 14,39 5,00 12,11
2,10 14,31 5,10 12,04
2,20 14,23 5,20 11,96
2,30 14,16 5,30 11,86
2,40 14,08 5,40 11,81
2,50 14,01 5,50 11,74
2,60 13,93 5,60 11,66
2,70 13,86 5,70 11,58
2,80 13,78 5,80 11,51
2,90 13,70 5,90 11,43

Relation entre les valeurs O2 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

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==
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Mesure des gaz de fumée

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 
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

A1 = 0,50 0,490

B = 0,007 0,007

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.robinets d'arrêt ouverts ?
4.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  
brûleur 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

 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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Votre service après-vente:

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


