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Informations générales

Le brûleur bicombustible Low NOx ELG 03.
200 R-2G a été conçu pour la combustion
de mazout extra-léger ou de gaz naturel. Il
fonctionne à 2 allures progressives. Sa
construction et son fonctionnement sont
conformes aux normes
EN 267/EN 676.

Montage, mise en service et entretien ne
pourront être exécutés que par des
spécialistes autorisés, dans le respect
des directives et règlements en vigueur.

DIN 4756
Les foyers à gaz dans les installations
de chauffage

TRG I
Règles techniques pour les installations
à gaz

DIN EN 298
Brûleurs à gaz et dispositifs de
surveillance de la flamme

DIN 4755
Les foyers à mazout dans les
installations de chauffage

EN 60335-1
La sécurité et la compatibilité
électromagnétique des appareils
électroménagers.

Appareil thermogénique
L’appareil thermogénique doit satisfaire
aux exigences de la norme
EN 676 en ce qui concerne la charge
thermique spécifique de la chambre de
combustion.

Puissance
calorifique

Charge thermique de la
chambre de combustion
MW/m3

kW mini. maxi.

12 – 24
24 – 70
70 – 190
190 – 480
480 – 1200
1200 – 2450

1.20
0.95
0.92
0.97
1.07
0.95

1.70
1.63
1.51
1.53
1.68
1.35

>2450 Norme non applicable.
Respecter les recommandations
du fabricant.

Prescriptions (Suisse):
Les prescriptions d'installation et directives
suisses suivantes doivent être respectées:
– Directive SSIGE Gaz G1 : Installation

à gaz
– Form. CFST 1942: Directive Gaz

liquéfiés, 2ème partie.
– Prescriptions des instances cantonales

(par ex. : prescription d'une vanne de
police / de protection incendie).

Les données de puissance doivent être
comparées avec celles du brûleur. En
cas de divergence, contacter le
fabricant.

Conditions d’installation
Le brûleur ne pourra fonctionner ni
dans des locaux à ambiance agressive
(ex.: sprays, tétrachloréthylène,
tétrachlorure de carbone), ni dans ceux
à haute charge de poussière ou à
degré élevé d’humidité (ex.:
buanderies). Pour assurer l’alimentation
en air comburant, veiller à bien aérer la
chaufferie.

Nous déclinerons toute garantie
pour les dommages résultant des
causes suivantes :
• emploi inapproprié;
• montage ou réparation incorrects

par le client lui-même ou un tiers,
y compris la mise en place de
pièces autres que d’origine.

Mise en route
La première mise en route de
l’installation de chauffe sera effectuée
obligatoirement par l’installateur, le
constructeur ou tout autre spécialiste
désigné par eux.

Remise de l’installation et
instructions de service
Le réalisateur de l’installation remettra
à l’exploitant de celle-ci – et ce au plus
tard lors de la réception de l’installation
– des notices d’emploi et d’entretien qui
seront conservées dans la chaufferie
même. Elles contiendront le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de
la station-service la plus proche.

Avis à l’exploitant
L’installation devrait être révisée au
moins une fois par an par un
spécialiste. Pour assurer la régularité
des révisions, la souscription d’un
contrat d’entretien est recommandée.

Sommaire

Table des matières
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Spécifications techniques
Plage de travail

Plage de travail
La plage de travail correspond aux
valeurs admises lors des contrôles
officiels.

Calcul de la puissance calorifique

Q F = puissance calorifique (kW)
Q N = puissance nominale de la

chaudière (kW)
�K = rendement de la chaudière (%)

Type de brûleur ELG03.200 R-2G (R-2G/BW)

Spécifications techniques
Puissance calorifique maxi
Puissance calorifique mini
Débit de mazout maxi
Débit de mazout mini
Type de mazout
Dimensions conduite d’aspiration
Type de gaz gaz naturel
Pression d’entrée du gaz
Flexible à gaz dimension
Réglage
Rapport de régulation maxi
Réglage de l’air côté refoulement

Tension
Puissance absorbée
Poids approx.

Equipement du brûleur
Moteur électrique 2800 tr/mn
Coffret de sécurité
Détecteur de flamme
Transformateur d’allumage
Servomoteur électrique du volet d’air
Sécurité de manque d’air
Vannes magnétiques
Pompe à mazout
Accouplement électromagnétique
Servomoteur électrique OVA***

179 kW
98 kW
15,1 kg/h
8,3 kg/h
extra-léger
tube Cu Ø 6x8
L+H*
20 à 100 mbars**
1 ½”
2 allures, LGO***
70/100%
par volet de fermeture d’air dans la tête
de combustion
230 V, 50 Hz
600 W
45 kg

0,45 kW
LGB 32
QRC 1
2x 5 kV
STA 12 B3 37/6 3N 22B
LGW 10 A2
2 voies, sur la pompe
AT 3 55 C
8/32
STA5 B0.36/8 2N 36R

* Gaz naturel: CH I 2H
DE I 2ELL
AT I 2H
NL I 2L

** La pression d’entrée minimale du gaz nécessaire au fonctionnement du
brûleur devra être calculée en fonction de l’installation et respectée.
La pression d’entrée maximale ne concerne que le brûleur.
La limitation de la robinetterie devra être respectée.

*** LGO = OVA = optimisation de la vitesse de l’air

Explication du code de désignation
ELG = brûleur bicombustible, mazout

extra-léger/gaz
03 = modèle
200 = puissance calorifique en kW
R = gaz naturel
2 = deux allures
G = régulation proportionnelle des

pressions
BW = avec sélecteur de combustible

rapporté

QN
QF = ——

�K

daPa mbar

kW
98 1790
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Fonctions

Encombrements

1 Capot
2 Bâti
3 Tube du brûleur
4 Carter d’air
5 Bride de raccordement
6 Joint isolant
7 Pot de flamme
8 Transformateur d’allumage
9 Commande électrique du volet d’air
10 Coffret de sécurité avec bouton de

réarmement
11 Plaque amovible
12 Relais auxiliaire
13 Raccordement électrique
14 Raccord conduite d’aspiration
15 Raccord conduite de retour

16 Moteur électrique
17 Pompe à mazout
18 Accouplement électromagnétique
19 Commande électrique d’optimisation
20 Pressostat air
21 Détecteur de flamme
22 Régulateur proportionnel à deux

allures
23 Manostat gaz

Perçages dans la plaque frontale
de la chaudière

Type de
brûleur

Puissance
calorifique A B C d� D� E� F� G H J

ELG 03.
200 R-2G 98-179 427 290 337 125 118 220 250 230 M10 190

Type de
brûleur K L M N O P DN OFEFP/AEAI n° SVGW n°

ELG 03.
200 R-2G 460 370 170-220 210 340 213 G1¼” 196001/ 93-072-4
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Fonction de démarrage
• Le volet d’air est fermé lorsque le

brûleur se trouve à l’arrêt.
• Le coffret de sécurité provoque le

démarrage automatique de
l’installation.

• Préventilation à volet d’air ouvert et
préallumage.

• Le volet d’air se met en position de
charge partielle.

• Admission du combustible.

Fonction de service, exploitation
mazout
Le brûleur fonctionne selon le principe à
un gicleur et deux pressions de mazout
avec optimisation de la vitesse de l’air
dans la tête de combustion. Les deux
pressions du mazout sont réglées
indépendamment l’une de l’autre par deux
régulateurs de pression montés dans la
pompe.
• La vanne magnétique (5) s’ouvre, la

pression du mazout est réglée par
l’intermédiaire du régulateur de
pression (9); (fonctionnement en
charge partielle).

Passage à la pleine charge
«exploitation mazout»
Lorsqu’un apport de chaleur est demandé
par le régulateur charge partielle/pleine
charge, le brûleur passe de la charge
partielle à la pleine charge après un délai
minimum de 15 secondes.

• La vanne magnétique (10) se ferme, le
régulateur de pression pour la charge
partielle (9) devient inopérant; le
régulateur de pression pour la pleine
charge (8) assure le réglage de la
pression; en même temps la
commande électrique du volet d’air (1)
met le volet en position de pleine
charge, et la commande d’optimisation
(12) met la bague d’optimisation (6) en
position de pleine charge
(fonctionnement en pleine charge).

Fonction de service, exploitation gaz
Le brûleur est équipé d’une unité de gaz
compacte comprenant filtre, régulateur,
vannes et manostat à pression minimale.
• La vanne magnétique (16) s’ouvre, la

vanne magnétique (21) s’ouvre pour le
volume de la charge partielle, la
pression du gaz étant réglé par le
régulateur de pression (18).

• Le bloc d’allumage se déclenche
(fonctionnement en charge partielle).

Passage à la pleine charge
«exploitation gaz»
Lorsqu’un apport de chaleur est demandé
par le régulateur charge partielle/pleine
charge, le brûleur passe de la charge
partielle à la pleine charge après un délai
minimum de 15 secondes.
• La commande électrique du volet d’air

(1) met ce dernier en position de pleine
charge.

• La pression croissante du ventilateur fait
passer la pression du gaz par l’action du
régulateur proportionnel
(17/18) à la pleine charge.

• En même temps la commande
électrique d’optimisation (12) place la
bague d’optimisation en position de
pleine charge (fonctionnement en pleine
charge).

Changement de combustible
Le passage d’un combustible à l’autre est
assuré par le commutateur manuel qui se
trouve sur le tableau de commande ou sur
le brûleur.

Fonctions de sécurité
Lorsque le démarrage du brûleur, après
ouverture de la vanne magnétique, ne
provoque pas de formation de flamme, le
brûleur s’arrête après écoulement du temps
de sécurité (mise en dérangement).
L’extinction de la flamme en cours de
service provoque la mise en dérangement
du brûleur après écoulement du temps de
sécurité. La mise en dérangement de
l’installation est signalée par l’allumage du
témoin de dérangement; l’installation
pourra être déverrouillée en actionnant
le bouton de réarmement

Fonctions

Description des fonctions
Schéma de principe

Schémas de principe

1 Servocommande électrique du volet d’air
2 Volet d’air
3 Filtre de dégazage
4 Pompe à mazout
5 Vanne magnétique, charge partielle
6 Bague d’optimisation de l’admission

d’air, position de pleine charge
7 Bague d’optimisation de l’admission

d’air, position de charge partielle
8 Régulateur de pression mazout, pleine

charge
9 Régulateur de pression mazout,

charge partielle
10 Vanne magnétique, pleine charge
11 Pompe à mazout à deux allures,

complète avec régulateurs de pression
et vannes magnétiques

12 Commande électrique  d’optimisation
13 Canne porte-gicleur
14 Manostat gaz
15 Filtre à gaz
16 Vanne à gaz 1
17 Régulateur de pression gaz
18 Régulateur proportionnel des pressions
19 Raccordement ligne à impulsions,

pression ventilateur
20 Raccordement ligne à impulsions,

pression chambre de combustion
21 Vanne à gaz 2

Informations techniques
Dungs n° 3.01

Mazout

Gas
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Fonctions

Régulation proportionnelle des pressions

Flux du gaz

1. Lorsque les vannes V1 et V2 sont
fermées, l’espace a est soumis
jusqu’au double clapet de la vanne
V1 à la pression d’entrée.

2. L’alésage établit la liaison entre le
manostat à pression minimale et
l’espace a.
Dès que la pression d’entrée
dépasse la pression de consigne
réglée sur le manostat, ce dernier
se commute sur l’automate de
chauffe au gaz.

3. Après libération par l’automate de
chauffe, les vannes V1 et V2
s’ouvrent.
Le flux du gaz est admis par les
espaces a, b et c du multibloc.

Fonctionnement de la combinaison
régulateur-vanne sur la vanne V1

La vanne V1 comporte un régulateur
compensateur de la pression amont
(élément manostat). L’induit n’est pas
relié à l’unité disque de la vanne.
Lorsque la vanne s’ouvre, l’induit
provoque la prétension du ressort de
compression pour libérer le disque de
la vanne. Au moment de la fermeture
de la vanne, l’induit agit directement sur

le disque. Les vannes V1 et V2 sont
libérées simultanément.
Fermée, la vanne V3 isole l’espace
sous pression en dessous de la
membrane M par rapport à la pression
d’entrée pe.
La pression sous la membrane M est
déterminée par une section
d’écoulement D variable.
Les membranes comparatrices de la
pression brûleur p br et de la pression
ventilateur p L sont reliées entre elles
par un fléau. Le déplacement de son
point d’appui permet de régler le
rapport V.
La correction de zéro N agit sur ce
fléau. La face opposée des membranes
doit être exposée à la pression
ambiante p amb ou celle de la chambre
de combustion pF.
La surpression dans la chambre de
combustion provoque la réduction de la
pression du brûleur lorsque V>1.
Une modification de l’équilibre des
forces induit la modification de la
section d’écoulement D en aval de la
vanne V4. La pression sous la
membrane de travail se rétablit, l’unité
disque de la vanne V1 modifie la
section libre.

Fonctionnement de la vanne V2

L’induit de la vanne V2 est relié à l’unité
disque. Au moment de l’ouverture,
l’induit provoque la prétension du
ressort de compression. La vanne V2
s’ouvre immédiatement et complètement.
La vanne V4 est actionnée par la vanne
V2. Fermée, la vanne V4 isole l’espace
sous la membrane M par rapport à la
pression du brûleur.

Fonction de fermeture

En cas d’interruption de la tension
d’alimentation des bobines
d’excitation des vannes principales,
celles-ci sont fermées par les
ressorts en <1s.

Schéma de principe
V1 Vanne principale 1
V2 Vanne principale 2
V3 Vanne de commande 3
V4 Vanne de commande 4
M Membrane de travail
D Point d’étranglement
V Réglage proportionnel
N Correction de zéro

a, b, c Espaces sous pression
disposés dans le sens du flux

pBr Pression brûleur
pF Pression chambre de

combustion
pam Pression ambiante
pL Pression ventilateur

Informations techniques
Dungs n° 3.01, type MB-VEF

Organe de régulation combinée air/gaz
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Le coffret de sécurité LGB...assure la
commande et la surveillance des brûleurs
à gaz ou à gaz/mazout à 1 ou 2 allures
jusqu’à une puissance de 350 kW
environ en régime intermittent.
La surveillance de la flamme est
assurée par un détecteur de flamme
bleue QRC 1...
Pour la description détaillée des
fonctions avec les caractéristiques
techniques et les informations pour
l’étude des projets de coffrets de
sécurité, voir:

Documentation technique
LGB... L&G 7435 D

Diagramme de fonctionnement LGB
32...

A = démarrage (déclenchement
régulier)

B-B’ = intervalle de formation de la
flamme

C = position de service du brûleur
atteinte admission de la 2e

allure par LR
D = arrêt régulier par LR

tw Temps d’attente
t1 Temps de prébalayage contrôlé
t2 Temps de sécurité
t3 Temps de préallumage
t4 Intervalle BV1-LR
t10 Temps préréglé pour la

communication de la pression
air

t11 Durée d’exécution: volet d’air
«OUVERT»

t12 Durée d’exécution: volet d’air
«FERME»

Signaux d’entrée requis
Signaux de sortie du coffret de
sécurité

Fonctions

Coffret de sécurité LGB 32...

�
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Montage

Fixation
Raccordement mazout
Raccordement électrique

Raccordement électrique

L’installation électrique se fera sur le
bornier de raccordement (1).
Sur le modèle de brûleur avec sélecteur
de combustible rapporté, le
raccordement est réalisé au moyen
d’un connecteur qui fait partie du
brûleur.
Le câble de raccordement est tiré par la
bride (2).

Montage du brûleur

Pour monter le brûleur sur la chaudière,
on se sert de la bride de raccordement
livrée avec lui, en la serrant sur la
plaque amovible à l’aide de quatre vis.
Le brûleur peut être monté dans
n’importe quelle position.
La bride fixée par serrage permet
d’introduire le tube du brûleur aussi
profondément dans la chambre de
combustion que les caractéristiques de
cette dernière l’exigent.

Attention!

Si la fente de recyclage du tube de
combustion se trouve dans le
revêtement réfractaire de la porte de la
chaudière, un espace libre de 20 mm
minimum doit être ménagé entre le
tube et le revêtement.

Raccordement mazout

Les flexibles à mazout livrés avec le
brûleur sont raccordés à la pompe et
serrés à l’aide d’une bride (5).
Le raccordement doit se faire à l’aide
d’un filtre avec robinet d’arrêt, à placer
de façon à permettre une pose correcte
des flexibles, c’est-à-dire exempte de
pliure. La conduite à mazout sera
réalisée en tube de cuivre DN 6 (6x8).
Pour les longueurs développées des
conduites et les hauteurs limites
d’aspiration, consulter la directive VSO:
Etude et dimensionnement des
conduites d’aspiration mazout.

La crépine d’aspiration devra se situer
à 5 cm minimum du fond d’une citerne
cubique et à 10 cm minimum de celui
d’une citerne cylindrique.

1 Bornier de raccordement
2 Bride de serrage câble électrique
3 Bride de serrage câbles de

raccordement de l’unité compacte
4 Bride de serrage câbles

supplémentaires
5 Bride de serrage flexibles à mazout
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Montage

Unité compacte MB-VEF 420 B01 S10 Dungs

Unité compacte
L’unité compacte doit être bridée au
brûleur à l’aide du coude livré.

Attention!
Insérer un joint torique d’étanchéité (1)!

Variante 1

Unité compacte placée à gauche du
tube du brûleur

Réf. 28723 = ligne à impulsions gaz
Réf. 28799 = ligne pilote air (pL)

Variante 2

Unité compacte placée au-dessus du
tube du brûleur

Réf. 28723 = ligne à impulsions gaz
Réf. 28724 = ligne pilote air (pL )

Variante 3

Unité compacte placée à droite du tube
de combustion

Réf. 28723 = ligne à impulsions gaz
Réf. 28794 = ligne pilote air (pL )



10 09/2005 - Art. Nr. 13 015 438A

Montage

Raccordement du gaz

Raccordement du gaz

Pour l’installation et la mise en service
des conduites de gaz et de la
robinetterie, respecter les règles des
associations et autorités de surveillance
compétentes.

Caractéristiques du gaz

Avant de commencer l’installation,
demandez à l’entreprise de distribution
du gaz les renseignements suivants:
1. Type de gaz (famille de gaz, I, II, III)
2. Valeur calorifique

Hun = kWh/m3 (kJ/m3)
3. Teneur maxi en CO2 des gaz de

combustion
4. Pression d’entrée du gaz et

pression de repos

Vérification du type de gaz utilisé

Avant de commencer l’installation du
brûleur sur la conduite d’arrivée du gaz,
comparez le type de gaz fourni et le
type de brûleur utilisé (voir plaque
signalétique du brûleur). Le code de
désignation du brûleur et le type de gaz
fourni doivent correspondre l’un à
l’autre.

G = gaz naturel

Pression d’entrée du gaz

Pour assurer le bon fonctionnement du
brûleur, une pression d’entrée minimale
doit être disponible en amont de la
robinetterie du brûleur.

Pressions d’entrée minimales

CH I 2H G20 = 20 mbars
DE I 2ELL G20 = 20 mbars
AT I 2H G20 = 20 mbars
NL I 2L G25 = 25 mbars

Les règles de mise en place et de
montage énoncées par les fabricants
des composants de construction
(jointes à la robinetterie) doivent être
respectées.
La conduite de gaz doit être
dimensionnée en fonction du débit et
de la pression disponible et rejoindre le
brûleur sur le trajet le plus court avec
un minimum de perte de charge.

Test d’étanchéité

Pour la conduite à gaz en amont de la
robinetterie du brûleur, l’installateur du
gaz devra assurer la pose selon les
directives en vigueur, vérifier l’étanchéité
de la conduite, la purger et certifier
toutes les opérations effectuées.
L’étanchéité des vissages et des
assemblages par brides doit être
vérifiée. Le test d’étanchéité des joints
doit être réalisé sous pression au
moyen d’agents moussants éprouvés
qui ne provoquent pas de corrosion.
Pour les chaufferies à générateur de
vapeur, le résultat du test d’étanchéité
devra être certifié.

Purge

Attention! Avant la mise en service du
brûleur ou après des travaux de
réparation, la conduite d’arrivée du gaz
et la robinetterie complète doivent être
purgées vers l’air libre (à l’aide d’un
flexible) pour ne pas causer de risque.
La purge de la tuyauterie à gaz vers
la chaufferie ou la chambre de
combustion est strictement
interdite!
Le brûleur d’essai permettra de
détecter la présence d’un mélange
combustible.

Point de coupure

Pour les travaux à effectuer sur la
chaudière (chambre de combustion), il
serait utile de prévoir, pour pouvoir
pivoter la porte de la chaudière, un
point de coupure facile à détacher (à
garniture plate).
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Mise en route

Pompe à mazout
Réglage de la pression du mazout

Pompe à mazout
La pompe à mazout utilisée est une
pompe à engrenages auto-amorçante
qui peut fonctionner comme pompe
monotube ou bitubes. L’inversion se
fait par dévissage ou mise en place du
bouchon by-pass (11) dans le raccord
de la conduite de retour. Dans la
pompe sont montés un filtre, deux
régulateurs de pression du mazout et
deux vannes magnétiques. Avant de la
mettre en service, monter un
manomètre et un vacuomètre.

Réglage de la pression du mazout

La pression du mazout pour le
fonctionnement en charge partielle se
règle au moyen du régulateur (3) dans
la pompe, la valeur requise étant de 12
bars env.
Le réglage de la pression pour le
fonctionnement en pleine charge se fait
au moyen du régulateur (5), la valeur
maximale admissible étant de 25 bars.

Contrôle de la pression du mazout
Pour contrôler la pression du mazout,
monter un manomètre (R 1/8”) sur le
raccord (10) prévu à cet effet.

Contrôle de la dépression
Monter le vacuomètre (côté aspiration,
sur le raccord (9), R 1/8”, la dépression
maximale admissible étant de 0,4 bar.
Une dépression plus importante
provoquerait la gazéification du mazout
qui se traduirait par un grésillement
dans la pompe.

Nettoyage du filtre de la pompe
Le filtre est situé sous le couvercle (4).
Pour le nettoyer, démonter le couvercle
après avoir desserré les vis (7).
Attention! Vérifier l’étanchéité de la
garniture du couvercle, pour la
remplacer en cas de besoin.

1 Vanne magnétique, pleine charge
(ouverte en l’absence de courant)

2 Raccord de la commande
hydraulique du volet d’air, charge
partielle

3 Réglage de la pression mazout,
charge partielle

4 Couvercle de la pompe
5 Réglage de la pression mazout,

pleine charge
6 Vanne magnétique, charge

partielle (fermée en l’absence de
courant)

7 Vis de fixation du couvercle
8 Raccord refoulement
9 Raccord vacuomètre

10 Raccord manomètre
11 Bouchon by-pass
12 Bouchon

S Raccord de la conduite
d’aspiration

R Raccord de la conduite de retour
(sur installation bitubes
uniquement)

Important:

En régime monotube, le bouchon
bypass (11) n’est pas en place.
En régime bitubes, le bouchon bypass
(11) est en place et vissé jusqu’à la
butée.
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Mise en route

Brûleur
Gaz, mazout

Mise en route

Avant la première mise en route de
l’installation, les contrôles suivants
s’imposent :
• Respecter les instructions de service

du fabricant de la chaudière. La
chaudière doit être montée de façon
à être en ordre de marche.

• Niveau d’eau suffisant dans
l’installation de chauffage.

• Vérifier le câblage correct de tous les
éléments de l’installation et de la
robinetterie.

• Réglage correct des thermostats et
régulateurs de pression, limiteurs,
organes de sécurité et interrupteurs
électriques de fin de course.

• Contrôle de la pression d’entrée du
gaz.

• Vérifier la présence de mazout dans
la citerne, dans les conduites et la
pompe à mazout; s’assurer de la
présence du gicleur approprié.

• Vérifier l’étanchéité des éléments
conducteurs du gaz.

• Procéder à la purge d’air des
conduites à combustible (absence
d’air).

• S’assurer du dégagement des
conduits d’évacuation et d’un apport
suffisant d’air.

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

• Coffret de sécurité déverrouillé et en
position de départ.

Avant la première admission de
combustible, procéder à un essai de
fonctionnement du cycle de
démarrage du brûleur, ainsi p. ex.
pour la partie gaz :

• Le robinet principal est fermé.
• Le manostat gaz doit être ponté (voir

schéma électrique).
• Faire démarrer le brûleur et vérifier le

déroulement correct du cycle de
mise en route:

1. Ventilateur
2. Préventilation volet d’air
3. Contrôle pression d’air
4. Volet d’air charge partielle
5. Allumage
6. Ouverture des vannes
7. Mise en dérangement après le

temps de sécurité (voir coffret de
sécurité)

• Déverrouiller le coffret de sécurité,
enlever le pont placé dans le
manostat gaz.

Mise en route «Gaz»

Attention! Régler le dispositif gaz
avant le dispositif mazout. Mettre le
sélecteur de combustible en position
«gaz».

Raccorder les instruments de
mesure :

1 Raccord de mesure pour la
pression d’entrée du gaz

2 Raccord de mesure pour la
pression dans la tête de combustion
gaz.

3 Raccord de mesure pression du
ventilateur et simultanément
grandeur de réglage du pressostat
air

4 Bornes de raccordement «+» et «–»
pour déterminer le courant de
surveillance de la flamme

• Ouvrir le robinet principal en amont
de la robinetterie à gaz et contrôler la
pression sur le manomètre.

Mise en route «mazout»

Ouvrir toutes les vannes d’arrêt du
système d’alimentation en mazout

• Remplir la pompe.
• Mettre le sélecteur de combustible

en position «mazout».
• Monter le manomètre de contrôle de

la pression mazout.
• Monter le manomètre de contrôle de

la pression sur le côté refoulement
de la pompe.

Purge d’air

Détacher la conduite à mazout sur le
côté refoulement de la pompe,
démarrer et faire fonctionner le brûleur
jusqu’à ce que le mazout sortant soit
exempt de bulles d’air; raccorder de
nouveau la conduite à mazout.

Attention!
Le système hydraulique sort de l’usine
rempli de mazout d’essai, ce qui risque
de provoquer des problèmes
d’allumage lors de la première mise en
route.
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Mise en route

Pressostat air
Manostat gaz

Pressostat air

Le pressostat air sert à surveiller la
pression des brûleurs à ventilateur. Le
pressostat LGW10 A2 permet
l’enclenchement, le déclenchement ou
la commutation d’un circuit en cas
d’écart de la pression réelle par rapport
à la pression de consigne.
Plage de travail: 1 – 10 mbars
Tolérance: ± 15%

Le pressostat air est réglé en usine à 1
mbar pour ne pas gêner le réglage du
brûleur.

Homologations

Le pressostat a été examiné selon DIN
3398 et enregistré par DIN-DVGW.
D’autres homologations ont été
obtenues dans plusieurs importants
pays consommateurs de gaz.

Réglage

Lorsque le brûleur fonctionne
impeccablement (mesure de la
pression sur le pressostat en marche),
la pression minimale pour la charge
partielle sera réglée sur le pressostat
comme suit :
• Enlever le couvercle transparent.
• Rechercher sur la roue de réglage le

point de commutation en augmentant
la pression minimale jusqu’à
provoquer la mise en dérangement
du brûleur. Ensuite, réduire le
réglage de 20%.

• Remettre en place le couvercle
transparent et contrôler le réglage
par un redémarrage.

Manostat gaz

Le manostat gaz sert à surveiller la
pression des gaz spécifiés dans la
notice DVGW G260/I et d’autres gaz
non agressifs dans le domaine du
chauffage, de la ventilation et de la
climatisation.
Le manostat GW50 A5 permet
l’enclenchement, le déclenchement ou
la commutation d’un circuit en cas
d’écart de la pression réelle par rapport
à la pression de consigne.
Plage de travail: 2,5 – 50 mbars
Tolérance: ± 15%

Homologations

Le manostat a été examiné selon DIN
3398 et enregistré par DIN-DVGW.
D’autres homologations ont été
obtenues dans plusieurs importants
pays consommateurs de gaz.

Réglage

• Mettre en route le brûleur jusqu’à
atteindre la pleine charge.

• Fermer lentement le robinet à gaz
jusqu’à modifier la pression
d’écoulement dans la tête de
combustion de manière à éviter la
production de CO.

• Régler le point de commutation en
fonction du résultat mesuré.
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Unité compacte

1 Manostat gaz
2 Raccord tube pression gaz
3 Raccord pression ventilateur
4 Pression réglée (V)
5 Raccord pression chambre de

combustion (en cas de besoin)
6 Pression réglée (N)
7 Point de mesure pression tête de

combustion gaz
8 Point de mesure pression

d’entrée gaz

Réglage

Déroulement du réglage gaz/mazout

Déroulement du réglage «gaz»

• Mettre le sélecteur de combustible
en position «gaz».

• Mettre la pression réglée (V)
sur 0,9 (pos. 4).

• Mettre la pression réglée (N)
sur +0,5 (pos. 6).

• Démarrer le brûleur.
• Après formation de la flamme:

mesurer la qualité de la combustion
et la puissance et, en cas de besoin,
ajuster la pression du gaz, la
pression réglée ou la position du
volet d’air et la position d’OVA.
(Consulter l’instruction de service de
l’unité compacte)

• Le réglage «gaz» étant terminé,
arrêter le brûleur.

Déroulement du réglage «mazout»
• Comparer la taille du gicleur avec la

puissance requise de la chaudière;
remplacer éventuellement le gicleur
(suivant réglages de base).

• Mettre le sélecteur de combustible
en position «mazout».

• Faire démarrer le brûleur.
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Réglage

Air comburant
Fonctionnement de la servocommmande

Réglage de la puissance

La limitation des plages de puissance
du brûleur est assurée par la
servocommande du volet d’air. Le
volume d’air admis se voit attribuer
automatiquement par l’équilibreur le
volume de gaz correspondant. Les
disques à cames servant à ajuster les
points de commutation sont très
accessibles.
Le réglage précis se fait au moyen des
vis à fente sur les disques à cames.

1 Fin de course «commande OVA»
2 Fin de course «volet d’air fermé»
3 Fin de course «charge partielle gaz»
4 Fin de course «charge partielle

mazout»
5 Fin de course «pleine charge gaz»
6 Fin de course «pleine charge

mazout»

Déroulement des fonctions

A–B = préventilation à volet d’air
ouvert pour la pleine charge

B–C = fonctionnement en charge
partielle

C–D = fonctionnement en pleine
charge

E = arrêt régulier

Le fin de course 1 commande l’entraînement OVA qui actionne la vanne
magnétique pour la pleine charge.
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Réglages de base

Disque régulateur de l’air primaire

Disque régulateur de l’air primaire

La position de départ du disque
régulateur est toujours la position 0,
c’est-à-dire ouverte.
Des pulsations éventuelles de la
flamme peuvent être corrigées par une
fermeture partielle qui se déroulera
comme suit:
• fermer à moitié selon l’échelle et

contrôler la qualité de la combustion;
• des traces de suie sur le déflecteur

signalent une fermeture exagérée du
disque régulateur.

1 Echelle graduée
2 Vis de blocage
3 Disque régulateur
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Réglages de base

Déflecteur, gicleur
Cône d’optimisation (OVA)

Réglage de la position du déflecteur

L’interstice de 2 mm entre le tube central
(3) et le déflecteur (4) est maintenu par
des écarteurs situés sur le déflecteur.
Lors du montage, pousser le déflecteur
contre le tube central jusqu’à l’arrêt.

Réglage de la position du gicleur

Ecart gicleur – déflecteur = 2 mm (voir
schéma).
Détail important: En fonctionnement, cet
écart ne doit pas se situer à l’arrière du
déflecteur (pulsation)!

Réglages de base de la bague
d’optimisation

Vérifier la cote de contrôle de 55 mm.
En cas de besoin, corriger le réglage de
la came 1ère allure sur le servomoteur
STA5.

Fonction des cames
Came Fonction Réglage
S Vis de réglage des cames
III Commande vanne 2ème allure

fuel (MV1) 8
IV Position de l’obturateur

en 1ère allure 6
V Position de l’obturateur

en 2ème allure 9

�
Les cames II et III sont liées.
Les régler entre la valeur de la
came IV et la valeur de la came V.

�
Ne jamais dépasser la
graduation 10 de la came en
2ème allure.

2 0468

2 0468

MV 2

MV 1

1. Stufe

2. Stufe
10

10
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Réglages du brûleur, fonctionnement mazout

Données de puissance Données mesurées Manostat Commande volet d’air

Palier de charge kW % l/h Gph bars mbars mbars µA mbars mbars degrés degrés degrés degrés degrés degrés

Charge partielle
Pleine charge

136
179

72
99

11,5
15,1

2,75
2,75

12
23

8,4
15

-0,65
-0,1

60
60

-
-

2
2

35
35

0
0

-
-

20
-

-
-

-
70

Réglages de base

Volet d’air
Unité compacte
Cotes de réglage du brûleur en fonctionnement gaz/mazout

Commande du volet d’air

1 Fin de course «commande OVA»
2 Fin de course «volet d’air fermé»
3 Fin de course «charge partielle

gaz»
4 Fin de course «charge partielle

mazout»
5 Fin de course «pleine charge gaz»
6 Fin de course «pleine charge

mazout»
7 Pressostat air

Unité compacte

8 Manostat gaz
9 Point de mesure pression d’entrée
12 Raccord pression ventilateur
14 Raccord pression chambre de

combustion (en cas de besoin)
11 Point de mesure pression tête de

combustion gaz
15 Pression de régulation (N)
13 Pression de régulation (V)

Cotes de réglage

Mesurées au cours des essais de
réglage, ces cotes ne sont données
qu’à titre d’orientation.
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Réglages du brûleur, fonctionnement gaz

Données de puissance Données mesurées Manostat Commande volet d’air Unité
compacte

kW %

Pression d’entrée

m3/h mbars mbars mbars µA mbar mbar degrés degrés degrés mbars degrés degrés N Vmbars mbars

CP
PC

104
180

57
CP

25,5
21,4

25,5
20

10,6
18,45

4,2
14,4

4,1
14,6

-1,1
0

60
60

10
10

2
2

30
30

0
0

10
-

-
-

-
40

-
-

- 0,5
- 0,5

1,2
1,2
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Indications de service

Dérangements

En cas de dérangement de
l’installation, il conviendra de
s’assurer d’abord des conditions
d’un fonctionnement correct:

Les points à examiner seront les
suivants:

1. Présence de combustible, présence
de gaz dans la conduite et pression
suffisante du gaz.

2. Alimentation en courant assurée.

3. Tous les organes de réglage et de
sécurité (ex.: thermostats, limiteurs
de sécurité, sécurité de manque
d’eau, fins de course électriques)
sont opérationnels et correctement
réglés. L’absence de cause de
dérangement sur les éléments
susmentionnés imposera un
contrôle minutieux des fonctions du
brûleur.

Situation de départ :

Le brûleur se trouve arrêté, mis en
dérangement et verrouillé. Déverrouiller
le coffret de sécurité à l’aide du bouton

de réarmement et faire démarrer le
brûleur.
Ne pas actionner le bouton de
réarmement pendant plus de 10
secondes.

Le cycle de mise en route devra être
soigneusement observé.
L’affichage de la position du
dérangement sur le coffret de sécurité
et l’observation du cycle de démarrage
et de service permettra de détecter
rapidement la cause du dérangement.

Affichage de la position du
dérangement et du cycle de
commande LGB 32...

Le hublot de regard sur la face du
coffret permet la lecture de la position
du disque à cames. En cas de
dérangement, le programmateur
s’arrêtera ainsi que l’indicateur de
position du dérangement.
Le symbole visible sur le disque à
cames caractérise aussi bien la position
dans le déroulement du cycle que le
type de dérangement, selon la légende
suivante:

� Pas de démarrage, la boucle de
commande du démarrage étant
interrompue.

� Intervalle tw ou t11

� Volet d’air ouvert

P Mise en dérangement en
l’absence de communication de la
pression d’air

��� Intervalle t1 ou t3

� Admission du combustible

� Fonctionnement en charge
partielle ou pleine charge (ou
retour dans la position de service)

1 Mise en dérangement en
l’absence de signal de flamme
après écoulement du premier
temps de sécurité.

2 Libération du régulateur de
puissance

En règle générale, tout
dérangement provoquera la
coupure immédiate de l’alimentation
en combustible.
En même temps, le programmateur
s’arrêtera tout comme l’indicateur de
position du dérangement. Le symbole
qui apparaît au-dessus du repère de
l’indicateur caractérise la nature du
dérangement.

Toute absence de signal de flamme
à la fin du temps de sécurité
provoquera à son tour la mise en
dérangement!

Une mise en dérangement
survenant à quelque autre moment
entre le démarrage et le
préallumage, non marqué par un
symbole, sera normalement due à
un signal de flamme précoce c.à.d.
défectueux.

Le déverrouillage du coffret de
sécurité après une mise en
dérangement sera immédiatement
possible en actionnant le bouton de
réarmement à témoin de dérangement
intégré ou encore par déverrouillage
externe. Après ce déverrouillage
(comme après toute réparation d’une

défaillance ayant causé une mise à
l’arrêt ainsi qu’après toute panne de
courant) le programmateur reprendra
d’abord sa position de démarrage,
seules les bornes 7, 9, 10 et 11 étant
mises sous tension conformément au
programme de commande. Ce n’est
qu’après ces opérations que le coffret
de sécurité programmera le
redémarrage du brûleur.
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Indications de service

Maintenance
Remplacement du gicleur ou des électrodes

Les installations de chauffe
devraient bénéficier d’une révision
annuelle. Pour maintenir
l’installation en ordre de marche,
nous recommandons de faire
vérifier les fonctions, la sécurité et
l’efficience de l’installation par un
représentant du fabricant ou un
autre spécialiste. A cette occasion,
le fonctionnement impeccable de
l’installation dans son ensemble
devra être vérifié (révision de
contrôle), et les défauts détectés
immédiatement réparés.

Remplacement du gicleur et des
électrodes

Pour remplacer le gicleur et/ou les
électrodes, il sera nécessaire de
démonter la canne porte-gicleur.
1. Détacher la fiche du câble

d’allumage (5)
2. Desserrer les vis (4).
3. Enlever le tuyau central (3) en le

tirant vers l’avant.
4. Remplacer le gicleur
5. Desserrer les vis (2)
6. Tirer le déflecteur (1) vers l’avant.
7. Remplacer le bloc-électrodes

Remarque générale

Lors du montage, veiller à bien centrer
les pièces.

1 Déflecteur
2 Vis
3 Tuyau central
4 Vis
5 Fiche du câble d’allumage
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Adresse Service-Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

ELCO Belgium n.v./s.a.
Pontbeeklaan-53
1731 Zellik

02-4631902

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27
1410 AB Naarden

035-6957350
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