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Indications générales

Remarques importantes
Les brûleurs RPD 30-100 GL/GS-EU/
RU sont conçus pour la combustion du 
gaz naturel ou du fuel.
Le montage et la mise en service 
doivent être effectués avec soin par un 
chauffagiste, en respectant les règles et 
directives en vigueur.

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

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

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

L’utilisateur doit être initié au 
fonctionnement du brûleur conformé-
ment à la norme EN 676 resp. EN 267, 
et au fonctionnement de l’installation de 
chauffage conformément à la norme 
DIN 4755 resp. DIN 4756.

Le montage d’une installation de chauf-
fage au gaz doit respecter entre autres 
DIN 4756, TRGI, les fiches de travail 
DVGW et les règlements de sécurité 
pour la construction sur le site d'installa-
tion.
l convient d'utiliser des moyens d’étan-
chéité certifiés pour les raccords vissés 
métalliques dans les conduites de gaz.

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

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

Mise en service
Il est recommandé de confier la pre-
mière mise en service de l’installation 
de chauffage à l’installateur, au con-
structeur ou à tout autre personnel spé-
cialisé. Avant toute mise en service, il 
faudra vérifier le fonctionnement impec-
cable et – si un déréglage est possible – 
le réglage correct de tous les dispositifs 
de régulation, de sécurité et de com-
mande. La vérification devra porter éga-
lement sur la protection par fusibles des 
circuits de commande, des ventilateurs 
etc. ainsi que sur la protection contre 
les contacts accidentels.

Contrôle et maintenance
Pour des raisons de disponibilité, de 
bon fonctionnement et de rentabilité, 
l’utilisateur devra faire réviser ou faire 
entretenir l’installation de chauffage une 
fois par an par un agent autorisé de la 
société d’installation. Cette visite annu-
elle incluera la vérification de l’étan-
chéité et un essai fonctionnel de 
l’installation. Pour la mesure des 
valeurs de combustion, on procédera 
selon le chapitre intitulé Mesure des 
gaz de fumée.
Nous recommandons de conclure un 
contrat d’entretien assurant le suivi per-
manent de l’installation. 

Garantie
L’obligation de garantie s’éteint si la 
mise en service et la maintenance du 
brûleur sont effectuées contrairement 
aux instructions de service et si les 
dégâts sont imputables à un montage 
non conforme, un réglage incorrect, des 
interventions non autorisées et une con-
duite non réglementaire.

Montage du brûleur et accessoires

Revêtement réfractaire de la 
chaudière
Le revêtement de la chaudière doit être 
fait de matériaux réfractaires (thermoré-
sistance > 1400°C). L’espace intermédi-
aire entre le gueulard et le revêtement 
réfractaire est rempli de laine minérale.

Contrôle avant le montage du brûleur
1. Vérification de la tête de combu-

stion en fonction de la puissance 
de la chaudière.

2. Gicleurs de fioul et tête de combu-
stion.

3. Réglage du brûleur d’allumage

4. Valeurs de réglage de la tête de 
combustion, voir dessin coté

5. Vérification du bon fonction-
nement du registre d’air cylin-
drique (pour détecter d’éventuels 
dégâts de transport)

6. Vérification du réglage du volet 
d’air en fonction de l’aspect de la 
flamme et de la géométrie de la 
chambre de combustion

EN 676/
DIN 4788

Brûleurs à gaz à air 
soufflé

EN267/
DIN4787

Brûleurs à fioul à pul-
vérisation

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

Brûleur duobloc mixte (Low - NOx)

Feld52:RPD 30 / 40 / 50 GL-EU / GS-EU
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Description technique

Débit de combustible

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de Flamme

Brûleur d´allumage

Type du transformateur 
d´allumage

Débit de la pompe à  35 bar

Raccord fioul

Ligne fioul

Gicleur

Servomoteur - fioul

Raccord gaz

Poids

Perte de charge du brûleur

Registre gaz

Puissance au foyer

Gamme de puissance

Art. Nr.: 02/02

Servomoteur - clapet  gaz

Servomoteur - air primaire

Servomoteur - air secondaire

(fioul domestique)

(gaz naturel)

1130 - 6042 kW

RPD 30

96 - 513 kg/h

113 - 604 m³/h

modulant

Fioul EL+S / combustibles spéciaux / gaz naturel / autres combustibles gazeux

LFL 1., LGK 16 ou autre type homologué

QRA 2, QRA 53 ou autre type homologué

MAT / Hegwein ZNVL (ZT0)

D-52 L5 KV
Z112 K5

1200 l/h

R 3/4" / 22 mm

MAT / DG 75

MAT - MK 27

SQM / WAN

R 3"

430 kg

36 mbar

en foncion de la pression du gaz

 pour le brûleur d´allumage MAT
 pour le brûleur d´allumage Hegwein

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

910 - 8230 kW

RPD 40

76 - 694 kg/h

91 - 823 m³/h

1850 l/h

R 3/4" / 22 mm

MAT / DG 75

MAT - MK 27

SQM / WAN

R 3"

450 kg

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

1400 - 11160 kW

RPD 50

118 - 941 kg/h

140 - 1116 m³/h

2400 l/h

R 3/4" / 22 mm

MAT / DG 75

MAT - MK 27

SQM / WAN

R 5"

600 kg

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

Caractéristiques techniques

Brûleur duobloc mixte
RPD 30, 40 et 50 GL-EU / GS-EU
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RPD 30, 40 et 50 GL-EU / GS-EU

Description
Dessin coté

Fonctionnement
Brûleur à air soufflé fioul-gaz automatique 
réglable, pour modulation électronique, à 
tête de combustion delta, peut fonctionner 
au fioul et au gaz. Avec équipment de 
sûreté suivant EN 267 et EN 676, spécia-
lement conçu pour une plage de réglage 
étendue.

Exécution
Brûleur câblé sur bornier, prêt au raccor-
dement. L’automate de combustion est 
placé dans une armoire de commande 
séparée. Groupe motopompe disposé 
séparément.

Air de combustion
Ventilateur d’air de combustion, disposé 
séparément, à caractéristique à forte 
pente, pour la création d’une haute mon-
tée en pression. Combustion stable et 

sans pulsation également sur des généra-
teurs de chaleur ayant une grande perte 
de charge du côté fumées.
Division du débit volumétrique de l’air de 
combustion en débit primaire et débit 
secondaire. Ajustage de la géométrie de 
la flamme à l’aide de ventelles réglables.

Régulation
Fioul - réglable par l’augmentation de la 
pression de retour à l’aide d’une soupape 
de régulation à servomoteur et d’un gic-
leur à retour.
Gaz - régulation du débit de combustible 
avec un servomoteur de commande sur le 
clapet gaz.
Air - servomoteur de commande de volet 
de réglage d’air pour l’air primaire, servo-
moteur de commande du registre d’air 
cylindrique pour l’air secondaire.

Surveillance
Surveillance de flamme par sonde UV et 
par automate de combustion homologué. 
Surveillance de l’air du ventilateur par 
pressostat d’air; en cas de réglage de 
vitesse avec surveillance tachymétrique.

Allumage
Allumage électrique à haute tension, 
5000 V, par brûleur d’allumage intégré.

Recirc. interne des gaz de combustion
La mesure primaire pour la réduction des 
oxydes d’azote dans le cas de la tête de 
combustion delta consiste à aspirer des 
gaz de fumée à l’intérieur de la chambre 
de combustion pour les ramener dans le 
mélange combustible. Les dépenses en 
installations normalement requises pour la 
recirculation externe des gaz de combu-
stion sont supprimées.

G
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22,5 °22,5 °
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L1

U

R

T

L5

RPD A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 G H1 H2 H3 H4 K L1 L4

30 745 78 19 200 - - 705 416 830 790 385 371 - - 17,5 * 620 373 993 650 30 700 -

40 745 78 19 200 - - 705 416 830 790 423 409 - - 17,5 * 620 373 993 650 30 700 -

50 950 78 19 200 - - 760 535 1030 990 470 456 - - 17,5 * 675 475 1150 740 30 770 -

RPD L5 L6 M P1 P2 P3 P4 R T T1 T2 T3 U V W X Y Z LB C FI F2 F3

30 1350 - 12 580 670 320 410 * 160 192 491 346 22x1,5 3" 248 4x92 5x126 10 - - - - -

40 1425 - 12 580 670 320 410 * 160 192 491 346 22x1,5 3" 248 4x92 5x126 10 - - - - -

50 1620 - 12 740 830 416 506 * 181 250 530 376 22x1,5 5" 319 3x152 5x156 10 - - - - -

* G,R   entsprechend Kesselausmauerung
Vis sans
tête M
Longueur K

Plan de la plaque foyère

* G, R en fonction de la maçonnerie de la chaudière
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Caractéristiques techniques

Brûleur duobloc mixte (Low - NOx)

Feld52:RPD 60 / 70 / 80 GL-EU / GS-EU
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Description technique

Débit de combustible

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de Flamme

Brûleur d´allumage

Type du transformateur 
d´allumage

Débit de la pompe à  35 bar

Raccord fioul

Ligne fioul

Gicleur

Servomoteur - fioul

Raccord gaz

Poids

Perte de charge du brûleur

Organe régulateur de gaz

Puissance au foyer

Gamme de puissance

Art. Nr.: 02/02

Servomoteur - clapet  gaz

Servomoteur - air primaire

Servomoteur - air secondaire

(fioul domestique)

(gaz naturel)

2232 - 14511 kW

RPD 60

188 - 1223 kg/h

223 - 1451 m³/h

modulant

Fioul EL+S / combustibles spéciaux / gaz naturel / autres combustibles gazeux

LFL 1., LGK 16 ou autre type homologué

QRA 2, QRA 53 ou autre type homologué

MAT / Hegwein ZNVL (ZT0)

D-52 L5 KV
Z112 K5

3100 l/h

R 3/4" / 22 mm

MAT

MAT - MK 50

SQM / WAN

R 5"

640 kg

36 mbar

en foncion de la pression du gaz

 pour le brûleur d´allumage MAT
 pour le brûleur d´allumage Hegwein

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

3590 - 20470 kW

RPD 70

303 - 1726 kg/h

359 - 2047 m³/h

4000 l/h

R 3/4" / 22 mm

MAT

MAT - MK 50

SQM / WAN

R 5"

900 kg

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

5500 - 30350 kW

RPD 80

465 - 2559 kg/h

550 - 3035 m³/h

6400 l/h

R 1" / 28 mm

MAT

MAT - MK 50

SQM / WAN

R 8"

1200 kg

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

Caractéristiques techniques

Brûleur duobloc mixte
RPD 60, 70 et 80 GL-EU / GS-EU
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U

R

L5

T

L1

RPD A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 G H1 H2 H3 H4 K L1 L4

60 994 78 19 200 - - 760 622 1080 1040 520 506 - - 18 *  700  497 1197  825 30  734  -

70 1160 78 19 260 - - 765 731 1240 1200 640 626 - - 18 *  780 580 1360 900 30 740  -

80 1350 75 19 260 - - 765 860 1450 1400 740 710 - - 18 *  820 675 1495 1000 30 700  -

RPD L5 L6 M P1 P2 P3 P4 R T T1 T2 T3 U V W X Y Z LB C FI F2 F3

60 1695  - 12  750  840  470  560  *  181  270  555  401 22x1,5 5"  379 4x129 5x160 10  -  -  -  -  -

70 1995  - 12 936 1026  600  690  *  181  365  610  450 28x1,5 5"  410 5x128 7x140 10  - -  - -  -

80 2285  - 12 1102 1192  700  790  *  187  310  707 495 28x1,5 8" 489 6x125 9x128 10  -  -  -  -  -

* G,R   entsprechend Kesselausmauerung

RPD 60, 70 et 80 GL-EU / GS-EU

Description
Dessin coté

Fonctionnement
Brûleur à air soufflé fioul-gaz automatique 
réglable, pour modulation électronique, à 
tête de combustion delta, peut fonctionner 
au fioul et au gaz. Avec équipment de 
sûreté suivant EN 267 et EN 676, spécia-
lement conçu pour une plage de réglage 
étendue.

Exécution
Brûleur câblé sur bornier, prêt au raccor-
dement. L’automate de combustion est 
placé dans une armoire de commande 
séparée. Groupe motopompe disposé 
séparément.

Air de combustion
Ventilateur d’air de combustion, disposé 
séparément, à caractéristique à forte 
pente, pour la création d’une haute mon-
tée en pression. Combustion stable et 

sans pulsation également sur des généra-
teurs de chaleur ayant une grande perte 
de charge du côté fumées.
Division du débit volumétrique de l’air de 
combustion en débit primaire et débit 
secondaire. Ajustage de la géométrie de 
la flamme à l’aide de ventelles réglables.

Régulation
Fioul - réglable par l’augmentation de la 
pression de retour à l’aide d’une soupape 
de régulation à servomoteur et d’un gic-
leur à retour.
Gaz - régulation du débit de combustible 
avec un servomoteur de commande sur le 
clapet gaz.
Air - servomoteur de commande de volet 
de réglage d’air pour l’air primaire, servo-
moteur de commande du registre d’air 
cylindrique pour l’air secondaire.

Surveillance
Surveillance de flamme par sonde UV et 
par automate de combustion homologué. 
Surveillance de l’air du ventilateur par 
pressostat d’air; en cas de réglage de 
vitesse avec surveillance tachymétrique.

Allumage
Allumage électrique à haute tension, 
5000 V, par brûleur d’allumage intégré.

Recirc. interne des gaz de combustion
La mesure primaire pour la réduction des 
oxydes d’azote dans le cas de la tête de 
combustion delta consiste à aspirer des 
gaz de fumée à l’intérieur de la chambre 
de combustion pour les ramener dans le 
mélange combustible. Les dépenses en 
installations normalement requises pour la 
recirculation externe des gaz de combu-
stion sont supprimées.

Vis sans
tête M
Longueur K

Plan de la plaque foyère

* G, R en fonction de la maçonnerie de la chaudière
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Caractéristiques techniques

Brûleur duobloc mixte (Low - NOx)

Feld52:RPD 90 / 100 GL-EU / GS-EU
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Description technique

Débit de combustible

Débit de combustible

Mode de fonctionnement

Combustible

Automate de combustion

Sonde de Flamme

Brûleur d´allumage

Type du transformateur 
d´allumage

Débit de la pompe à  35 bar

Raccord fioul

Ligne fioul

Gicleur

Servomoteur - fioul

Raccord gaz

Poids

Perte de charge du brûleur

Registre gaz

Puissance au foyer

Gamme de puissance

Servomoteur - clapet  gaz

Servomoteur - air primaire

Servomoteur - air secondaire

(fioul domestique)

(gaz naturel)

Art. Nr.: 02/02

7000 - 42000 kW

RPD  90

590 - 3540 kg/h

700 - 4200 m³/h

modulant

Fioul EL+S / combustibles spéciaux / gaz naturel / autres combustibles gazeux

LFL 1. , LGK 16 ou autre type homologué

QRA 2, QRA 53 ou autre type homologué

MAT / Hegwein ZNVL (ZT0)

D-52 L5 KV
Z112 K5

8900 l/h

R 1" / 28 mm

MAT

MAT - MK 50

SQM / WAN

R 8"

1400 kg

36 mbar

en foncion de la pression du gaz

 pour le brûleur d´allumage MAT
 pour le brûleur d´allumage Hegwein

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

7000 - 45000 kW

RPD 100

590 - 3800 kg/h

700 - 4500 m³/h

9500 l/h

R 1"/ 28 mm

MAT

MAT - MK 50

SQM / WAN

R 8"

1450 kg

SQM / WAN

SQM / WAN

SQM / WAN

Caractéristiques techniques

Brûleur duobloc mixte
RPD 90 et 100 GL-EU / GS-EU
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RPD 90 et 100 GL-EU / GS-EU

Description
Dessin coté

Fonctionnement
Brûleur à air soufflé fioul-gaz automatique 
réglable, pour modulation électronique, à 
tête de combustion delta, peut fonctionner 
au fioul et au gaz. Avec équipment de 
sûreté suivant EN 267 et EN 676, spécia-
lement conçu pour une plage de réglage 
étendue.

Exécution
Brûleur câblé sur bornier, prêt au raccor-
dement. L’automate de combustion est 
placé dans une armoire de commande 
séparée. Groupe motopompe disposé 
séparément.

Air de combustion
Ventilateur d’air de combustion, disposé 
séparément, à caractéristique à forte 
pente, pour la création d’une haute mon-
tée en pression. Combustion stable et 
sans pulsation également sur des généra-

teurs de chaleur ayant une grande perte 
de charge du côté fumées.
Division du débit volumétrique de l’air de 
combustion en débit primaire et débit 
secondaire. Ajustage de la géométrie de 
la flamme à l’aide de ventelles réglables.

Régulation
Fioul - réglable par l’augmentation de la 
pression de retour à l’aide d’une soupape 
de régulation à servomoteur et d’un gic-
leur à retour.
Gaz - régulation du débit de combustible 
avec un servomoteur de commande sur le 
clapet gaz.
Air - servomoteur de commande de volet 
de réglage d’air pour l’air primaire, servo-
moteur de commande du registre d’air 
cylindrique pour l’air secondaire.

Surveillance
Surveillance de flamme par sonde UV et 
par automate de combustion homologué. 
Surveillance de l’air du ventilateur par 
pressostat d’air; en cas de réglage de 
vitesse avec surveillance tachymétrique.

Allumage
Allumage électrique à haute tension, 
5000 V, par brûleur d’allumage intégré.

Recirc. interne des gaz de combustion
La mesure primaire pour la réduction des 
oxydes d’azote dans le cas de la tête de 
combustion delta consiste à aspirer des 
gaz de fumée à l’intérieur de la chambre 
de combustion pour les ramener dans le 
mélange combustible. Les dépenses en 
installations normalement requises pour la 
recirculation externe des gaz de combu-
stion sont supprimées.

G

RPD 20 - 60

P1

P2

Y

X

Z

B1

T1 B2

P4P
3

D1

H
3

T 2

T3

V

H
4

A1
D7

D2

H
2

D
4

H
1

W B3

D2

D3

15°
15°

B6

D2

D3

Stift  M
Gewinde

Länge  K

Bohrungen  Kesselplatte

B8

22,5 °22,5 °

RPD 70 - 100

U

R

L5

T

L1

RPD A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 G H1 H2 H3 H4 K L1 L4

90 1700 75 3 260 - - 870 890 1800 1750 883 870 - - 18 *  905 850 1755 1100 30  745  -

100 1700 75 3 260 - - 870 890 1800 1750 935 920 - - 18 *  905 850 1755 1100 30  745  -

RPD L5 L6 M P1 P2 P3 P4 R T T1 T2 T3 U V W X Y Z LB C FI F2 F3

90 2585  - 12 1300 1390  742  832  *  224  310  832  620 28x1,5 8"  494 6x132 10x135 10  - -  - -  -

100 2585  - 12 1300 1390  742  832  *  224  310  832 620 28x1,5 8" 494 6x132 10x135 10  -  -  -  -  -

* G,R   entsprechend Kesselausmauerung
Vis sans
tête M
Longueur K

Plan de la plaque foyère

* G, R en fonction de la maçonnerie de la chaudière
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Structure du brûleur

1 Pressostat d’air secondaire
2 Electrovannes gaz d’allumage
4 Regard
5 Coffret électrique
6 Volet de réglage du débit de gaz
7 Raccordement d’air secondaire
11 Volet d’air primaire
12 Manchette souple
13 Air de combustion - brûleur d’allu-

mage
14 Sonde de flamme
15 Lances à gaz
16 Cylindre de stabilisation de la 

flamme

17 Injecteurs gaz
18 Gicleur
19 Accrocheur
20 Gueulard
21 Tube du brûleur
23 Registre d’air cylindrique - air 

secondaire
24 Dispositif de démontage (potence)
26 Lanterne
27 Brûleur d’allumage
28 Ligne fioul
29 Pressostat fioul
30 Régulateur du débit de fioul
32 Servomoteur électrique

Raccord de l’air de combustion
Le raccord de l’air de combustion 
(rep.7) peut être monté suivant un angle 
de 45° pour RPD 30-60 ou suivant un 
angle de 30° pour RPD 70-90. Mais la 
plaque frontale du brûleur avec le bloc 
hydraulique et toute la robinetterie reste 
toujours  en position verticale.

13        2                 1                 14                   19          18  20    21                23       26                  24       28               27    

12

11

4        17     16    15

5              6                  29,30                                                                                7                                          32           
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Montage du brûleur au 
générateur de chaleur

La plaque foyère du générateur de cha-
leur doit être fabriquée selon les cotes 
spécifiées. Monter le brûleur avec la 
plaque d’isolation au générateur de 
chaleur. Les vis devraient être enduites 
de graphite ou d’un agent assimilable et 
serrées régulièrement. Des têtes de 
combustion prolongées sont disponi-
bles pour les générateurs de chaleur 
nécessitant un gueulard allongé.

Les cotes de raccordement pour le 
brûleur, le conduit d’air et, le cas 
échéant, le raccord des gaz de fumée 
figurent dans le plan.

Revêtement réfractaire de la 
chaudière
Le revêtement de la chaudière doit être 
fait de matériaux réfractaires (thermoré-
sistance > 1400°C). L’espace intermédi-
aire entre le gueulard du brûleur et le 
revêtement réfractaire est rempli de 
laine minérale.

Contrôle avant le montage du brûleur
1 Vérification de la tête de com-

bustion en fonction de la 
puissance de la chaudière.

2 Réglage du brûleur d’allumage
3 Valeurs de réglage de la tête de 

combustion, voir dessin coté
4 Réglage de base de la ventelle - 

position radiale (angle des 
ventelles 0°)

Laine minérale

B
rû

le
ur

Support du ventilateur avec amortisseur de 
vibration

Ventilateur d´ air de 
combustion

Isolation
 Plaque foyère

Fixation

Compensateur en tissu

Conduit d’air

ouvreau

Garniture d’étanchéité de la 
bride du brûleur
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Ventilateur - air de combustion
Types d’entraînement

1. Entraînement direct
Moteur et turbine directement accou-
plés. La turbine est posée directement 
sur le bout de l’arbre du moteur. Les 
seules vitesses de rotation permises 
sont celles des moteurs d’entraînement. 
Le palier de l’arbre du moteur doit être 
adapté à la turbine correspondante.

Recommandation: jusqu’à 10 MW de 
puissance

2. Entraînement à accouplement
    élastique
La turbine est logée sur son propre 
arbre avec palier adéquat. La transmis-
sion de la force motrice est matérialisée 
par un accouplement élastique. Les 
mêmes vitesses que le moteur.

3. Entraînement à courroie
     trapézoïdale
La turbine est logée sur son propre 
arbre avec palier adéquat. L’accouple-
ment par courroie trapézoïdale permet 
d’atteindre pratiquement toutes les 
vitesses.

Conduit d’air et ventilateur
Cadre de base montage prélimi-

naire exact sans
précontrainte

Sens de rotation à vérifier

Pour les ventilateurs actionnés par 
courroie trapézoïdale, vérifier et rétablir 
la tension de la courroie trapézoïdale 
après une durée de marche d’environ 
12 heures. Les tensions trop faibles 
causeront le glissement de la courroie 
trapézoïdale, ce qui pourra diminuer la 
vitesse de rotation et réduire largement 
la durée de vie.
Monter les conduits d’air de façon à 
assurer la fixation exacte et sûre du 
ventilateur. Le raccordement du conduit 
d’air doit être réalisé par le biais d’un 
compensateur assurant l’absence de 
tensions. Les conduits d’air sont faits en 
tôle d’acier avec des parois épaisses de 
3 à 4 mm.
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D
im

ensions du brûleur R
P

D
 30 - 100

B
rûleur fioul, gaz et m

ixte
(sans recirculation des gaz de com

bustion)

Plaque foyère de la chaudière

Vis sans 
tête M
Longueur K

Attention en cas de 
brûleurs du type U:
Installation de mélange voir la 
feuille séparée



14 Dimensions des brûleurs RPD 20 - 100
Brûleurs fioul, gaz et mixtes
(sans recirculation externe des gaz 
de combustion)

*) A noter: en cas de gueulards allongés, les cotes G, R, L5 augmentent de la valeur de la 
surlongueur.

**) D4 = diamètre extérieur du tube du brûleur
***) Bride selon DIN 2631 pour RPD 20 à 70, selon DIN 2633 pour RPD 80, 90 et 100

RPD A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 G H1 H2 H3 H4 K L1 L4 L5

**) 100% 50% *) MAT DG75 100% *)

20 530 53 29 90 314 91 560 325 530 500 270 260 210 - 12 250 385 265 650 425 30 465 - 68 780

30 745 78 19 260 375 70 705 416 830 790 385 371 290 323 17,5 317 620 373 993 650 30 550 700 124 1350

40 745 78 19 260 375 70 705 416 830 790 423 409 340 367 17,5 442 620 373 993 650 30 550 700 95 1425

50 950 78 19 315 375 70 760 535 1030 990 470 456 380 410 17,5 370 675 475 1150 740 30 600 770 110 1620

60 994 78 19 315 375 70 760 622 1080 1040 520 506 420 455 18 312 700 497 1197 825 30 650 735 125 1695

70 1160 78 19 315 375 75 765 731 1240 1200 640 626 520 565 18 469 780 580 1360 900 30 740 - 170 1995

80 1350 75 19 315 375 75 765 860 1450 1400 740 710 597 646 18 600 820 675 1495 1000 30 700 - 185 2285

90 1700 75 3 420 375 75 870 890 1800 1750 883 870 675 - 18 810 905 850 1755 1100 30 745 - 190 2585

100 1700 75 3 420 375 75 870 890 1800 1750 945 922 830 - 18 810 905 850 1755 1100 30 745 - 190 2585

RPD L6 M P1 P2 P3 P4 R S1 S2 T T1 T2 T3 U DN W X Y Z

50% *) ***)

20 - 10 430 510 236 316 - - - 112 150 240 - 18x1,5 50 190 2x143 4x120 10

30 62 12 580 670 320 410 1265 140 497 160 192 491 346 22x1,5 80 248 4x92 5x126 10

40 50 12 580 670 320 410 1265 140 497 160 192 491 346 22x1,5 80 248 4x92 5x126 10

50 55 12 740 830 416 506 1743 115 595 181 250 530 376 22x1,5 125 319 3x152 5x156 10

60 62 12 750 840 470 560 1760 195 622 181 270 555 401 22x1,5 125 379 4x129 5x160 10

70 85 12 936 1026 600 690 2010 270 705 181 365 610 450 28x1,5 125 410 5x128 7x140 10

80 92 12 1102 1192 700 790 2320 310 800 187 310 707 495 28x1,5 200 489 6x125 9x128 10

90 - 12 1300 1390 742 832 2720 240 845 224 310 832 620 28x1,5 200 494 6x132 10x135 10

100 - 12 1300 1390 742 832 2720 240 845 224 310 832 620 28x1,5 200 494 6x132 10x135 10
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Maçonnerie de la chaudière
Brûleur tête delta

    

1

2

D
F

D
4

D
M

m
in

. 7
0%

 v
on

 D
F

A

G

90°

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

DF = diamètre de la chambre de 
combustion

G = selon la maçonnerie

L’espace intermédiaire entre le gueu-
lard du brûleur et la maçonnerie doit 
être rempli de matériaux réfractaires 
(laine minérale).

Il est interdit de revêtir cet espace 
intermédiaire de maçonnerie.

Laine minérale

au
 m

in
. 7

0 
%

 d
e 

D
F

RPD D4 DM A

30 371 410 150 - 250

40 409 450 150 - 250

50 456 500 150 - 250

60 506 550 200 - 300

70 626 670 200 - 300

80 710 750 200 - 300

90 870 910 200 - 300

100 922 970 200 - 300
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Schéma du brûleur
Rampe gaz

RPD 30, 40 et 50 GL - EU / GS-EU

pour TRD 604 - 72 h:
Les pressostats 310, 311, 312, 313, 313a 
sont en double ou homologués en « type 
particulier », l’électrovanne retour (182) doit 
être montée.
pour TRD 604 - 24 h:
Les pressostats 310, 311, 312, 313, 313a 
sont des unités simples, l’électrovanne 
retour (182) est montée pour une pression 
supérieure à 1 bar dans le retour / le circuit 
de gavage.
pour EN:
Les pressostats 310, 311, 312, 313 sont des 
unités simples, le pressostat max. 313a 
n’étant pas requis. L’électrovanne retour 
(182) doit être montée.

Les chauffages électriques 186, 188, 189, l´ 
E.V. de précirculation 181 et la vanne de 
d´obturation 167 (option) ne sont utilisés que 
pour le fioul lourd.

100 Brûleur
120 Air secondaire - registré cylindrique
125 Volet d’air primaire
141 Robinet à boisseau sphérique
142 Filtre gaz
143 Manomètre avec robinet
144 Régulateur de pression gaz
145 Soupape de sécurité
147 Brûleur de contrôle avec isolement
148 Soupape de décompression
150 Volet de réglage de gaz
151 Brûleur d’allumage
152 Vanne de réglage
153 Electrovanne gaz principal
154 Electrovanne de sécurité
155 Electrovanne gaz d’allumage
156 Electrovanne gaz d’allumage
157 Vanne de réglage
167 Obturation de la précirculation 
(option)
177 Manomètre avec isolement
178 Electrovanne amont (115 V)
180 Ligne fioul avec obturation
181 Vanne de précirculation (option)
182 Electrovanne retour (115 V)
183 Flexible fioul
184 Soupape de régulation de puissance
185 Raccord rapide
186 Chauffage électrique
187 Vanne de maintien de pression
188 Chauffage électrique - flexibles fioul
189 Chauffage électrique - ligne fioul
310 Pressostat d’air
311 Pressostat fioul retour
312 Pressostat fioul amont
313 Pressostat gaz (min)
313a Pressostat gaz (max)
314 Contrôle d’étanchéité
350 Servomoteur

Soupape amont 187:
Cette soupape n ést nécessaire que si la pompe 
fioul n ést pas équipée d´un réglage de pression.

resp. 1 x 178 et 182 montées en série

Schéma du brûleur TRD 604 - 72 h

gaz

fioul amont

électrodes d’allumage

retour fioul

air

air primaire

air secondaire

gaz d´allumage

Recircula-
tion interne 
de gaz de 
combustion

Rampe gaz TRD 604 - 72 h

air

secondaire

primaire
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Schéma du brûleur
Rampe gaz

RPD 60 à 100 GL - EU / GS-EU

pour TRD 604 - 72 h:
Les pressostats 310, 311, 312, 313, 313a 
sont en double ou homologués en « type 
particulier », l’électrovanne retour (182) doit 
être montée.
pour TRD 604 - 24 h:
Les pressostats  310, 311, 312, 313, 313a 
sont des unités simples, l’électrovanne 
retour (182) est montée pour une pression 
supérieure à 1 bar dans le retour / le circuit 
de gavage.
pour  EN:
Les pressostats  310, 311, 312, 313 sont des 
unités simples, le pressostat  max. 313a 
n’étant pas requis. Les deux électrovannes 
retour (182) doivent être montées.

Les chauffages électriques 186, 188, 189, l´ 
E.V. de précirculation 181 et la vanne de 
d´obturation 167 (option) ne sont utilisés que 
pour le fioul lourd.

100 Brûleur
120 Air secondaire - registré cylindrique
125 Volet d’air primaire
141 Robinet à boisseau sphérique
142 Filtre gaz
143 Manomètre avec robinet
144 Régulateur de pression gaz
145 Soupape de sécurité
147 Brûleur de contrôle avec isolement
148 Soupape de décompression
150 Volet de réglage de gaz
151 Brûleur d’allumage
152 Vanne de réglage
153 Electrovanne gaz principal
154 Electrovanne de sécurité
155 Electrovanne gaz d’allumage
156 Electrovanne gaz d’allumage
157 Vanne de réglage
167 Obturation de la précirculation 
(option)
177 Manomètre avec isolement
178 Electrovanne amont (115 V)
181 Vanne de précirculation (option)
182 Electrovanne retour (115 V)
183 Flexible fioul
184 Soupape de régulation de puissance
185 Raccord rapide
186 Chauffage électrique - bloc régula-
teur
187 Vanne de maintien de pression
188 Chauffage électrique - flexibles fioul
189 Chauffage électrique - ligne fioul
310 Pressostat d’air
311 Pressostat fioul retour
312 Pressostat fioul amont
313 Pressostat gaz (min)
313a Pressostat gaz (max)
314 Contrôle d’étanchéité
350 Servomoteur

Soupape amont 187:
Cette soupape n ést nécessaire que si la pompe 
fioul n ést pas équipée d´un réglage de pression.

resp. 1 x 178 et 182 montées en série

Schéma du brûleur TRD 604 - 72 h

gaz

fioul amont

électrodes d’allumage

retour fioul

air

air primaire

air secondaire

gaz d´allumage

Recircula-
tion interne 
de gaz de 
combustion

Rampe gaz TRD 604 - 72 h

air

secondaire

primaire
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Position de montage
Contrôle d’étanchéité
Raccordement du gaz d’allumage
Brûleur d’allumage type ZT0

Position de montage
Position de montage quelconque 360° 
pour régulateurs de pression de gaz et 
soupapes en tuyauteries verticales. En 
tuyauteries horizontales, jamais avec la 
tête en bas et seulement 180° du sec-
teur supérieur. Le robinet à boisseau 
sphérique et le filtre peuvent être mon-
tés dans n’importe quelle position; le 
carter ne doit être en contact avec 
aucune paroi; écart minimum: 20 mm. 
Ne pas utiliser comme levier le capot-
ressort du régulateur, ni les corps 
magnétiques des soupapes.

Test d’étanchéité
L’étanchéité des raccords vissés ou bri-
dés doit être vérifiée. Le test d’étan-
chéité des raccords ne doit être réalisé 
que sous pression avec des agents 
moussants non corrosifs et certifiés 
selon DVGW.

Câblage électrique des soupapes de 
gaz
Les données sur la plaque d’identité 
doivent être conformes à la tension du 
secteur.
Ouvrir la boîte de jonction de la sou-
pape; passer le câble de jonction par le 
raccord vissé (Pg 13,5) et mettre le 
câble aux bornes correspondantes 
identifiées:
L= phase
N= neutre
  = conducteur de protection
     (vert-jaune)

Point de sectionnement
Pour des travaux sur la chaudière 
(chambre de combustion), il pourra être 
utile de prévoir un point de sectionne-
ment facilement démontable (à garni-
ture plate) permettant le pivotement de 
la porte de la chaudière (p. ex. un com-
pensateur). Ce compensateur saura 
également compenser les extensions 
axiales ou latérales et atténuer des 
oscillations.

Raccordement du gaz d’allumage
La flamme du gaz principal est allumée 
à l’aide d’un brûleur d’allumage. La 
ligne du gaz d’allumage est dérivée sur 
la rampe gaz entre les deux obturations 
de gaz et va par le chemin le plus court 
jusqu’au brûleur d’allumage. Pour les 
brûleurs fioul et brûleurs mixtes, l’allu-
mage se fait avec du gaz propane à 
partir du raccord propane séparé R 1/2“. 
Le débit du gaz d’allumage peut être 
varié à l’aide du dispositif d’étrangle-
ment débitmétrique de la soupape de 
gaz d’allumage ou directement sur le 
brûleur d’allumage. La pression de gaz 
que nécessite le brûleur à gaz d’allu-
mage est de 50 à 150 mbar. Il est avan-
tageux d’installer un régulateur de 
pression de gaz en amont du brûleur à 
gaz d’allumage. La pression d’air pour 
le brûleur à gaz d’allumage doit se 
situer entre 10 et 30 mbar. Sans tenir 
compte de la contre-pression de la 
chaudière. Il convient de régler la pres-
sion d’air en fonction de la pression de 
gaz pour obtenir un allumage non 
retardé et un bon aspect optique de la 
flamme.

  1  Partie transfo avec transformateur 
d’allumage encastré

  2 Connecteur électrique à fiche cou-
dée

  3 Raccord de gaz pouvant se situer à 
droite et à gauche avec prise 
d’essai de gaz

  4 Raccord d’air, fixé sur la partie 
transfo

  5 Prise d’essai d’air

  6 Tube allumeur, fixé sur la bride d’air
  7 Bague intermédiaire
  8 Barres de raccordement - électrode 

d’allumage
  9 Tuyau à gaz
  10 Barres de raccordement - électrode 

d’allumage
  11 Injecteur pour gaz naturel ou pro-

pane
  12 Chambre de mélange

air 1“ gaz 1/2“
normal à gauche

* Pour les tubes dont la longueur est égale ou supérieure à 
4000 mm et pour les tubes an acier spécial le diamètre 
extérieur est de 50 mm!

Bride de fixation
Vue A

Brûleur d’allumage type ZT0
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Brûleur d’allumage type ZNVL / ZT0

Caractéristiques techniques

Structure selon la vue en coupe
Les allumeurs se composent dans 
l’essentiel de la partie transfo (rep. 1), 
dans laquelle se trouve encastré le 
transformateur d’allumage, du tube allu-
meur avec la bride d’air et d’attache 
(rep. 6), d’un tuyau à gaz (9) avec 
l’injecteur (11) et l’anneau porte-élec-
trode (10). Le tube allumeur avec le rac-
cord d’air Rp1 est vissé sur la partie 
transfo et peut, après le desserrage des 
4 vis (rep. 4), être démonté ou tourné 
chaque fois de 90° si cela est néces-
saire pour des raisons de raccordement 
d’air. Lors de la rotation des tubes il faut 
veiller à ne pas tordre les anneaux 
porteurs et barres se trouvant à 
l’intérieur, puisque cela entraînerait des 
problemes de fonctionnement.
Le raccordement de gaz peut se faire 
de gauche ou de droite. L’ouverture non 
utilisée est obturée avec un bouchon 
qui loge également la prise d’essai de 
gaz vissée (3). L’anneau porte-élec-
trode (rep. 10) est fixé à l’extrémité du 
tuyau à gaz. L’électrode d’ionisation et 
l’électrode d’allumage sont rallongées à 
l’aide de barres de raccordement (rep. 
8). Ces barres se situent dans le fond 
de la caisse et sont portées tous les 300 

mm par des anneaux intermédiaires 
(rep. 7).

Surveillance de la flamme (Option)
La flamme est surveillée par l’électrode 
d’ionisation. Le signal de flamme est 
porté par le courant continu qui circule, 
du fait de l’effet d’ionisation et de l’effet 
redresseur de la flamme, depuis la 
masse du tube allumeur jusqu’à l’élec-
trode d’ionisation en passant par la 
flamme et jusqu’à l’amplificateur de 
l’automate de combustion en passant 
par la barre de raccordement. L’élec-
trode d’ionisation et les électrodes 
d’allumage ont été ajustées conformé-
ment au dessin.
Pour monter de nouvelles électrodes, il 
faudra les plier, mettre à la longueur et 
ajuster adéquatement.
La résistance intérieure du parcours 
d’ionisation est de l’ordre de plusieurs 
MΩ. Les résistances tellement élevées 
entraîne une bonne isolation des élec-
trodes et barres de raccordement, c’est 
pourquoi les isolateurs doivent être net-
toyés plus fréquemment si l’air de com-
bustion est chargé de poussières. Eviter 
l’humidité. Voir aussi la fonction élec-
trique.

L’échauffement de l’isolateur en céra-
mique de l’électrode d’ionisation ne doit 
pas excéder la température de 500°C, 
car cela pourra entraîner des coupures 
de défaillance. Il est de ce fait important 
de faire circuler un débit d’air minimum 
(10 à 20% du débit en pleine charge) 
chaque fois que cette température pour-
rait être atteinte par radiation ou con-
vection après l’arrêt de la flamme du 
brûleur avec la chambre de combustion 
chaude.

 Caractéristiques techniques du brûleur à gaz d’allumage ZT0

Combustible              Gaz selon G 260
Puissance flamme              max. 120 kW
Longueur flamme              max. 600 mm
Raccordement gaz              1/2“ à gauche ou à droite
Raccordement air              1“, peut être tourné 4 fois de 90°
Débit d’air              max. 50 m³/h
Coefficient d’air               0,3 à 0,5, le volume d’air restant doit être disponible dans le foyer.
Température ambiante     Tube 500°C, en cas de température plus élevée, utiliser une partie de l’air de combustion 
maximale   comme air de refroidissement, partie transfo 0°C jusqu’à +60°C

Partie transfo

Tension d’alimentation 230 V 50 Hz
Type de connexion Connecteur mâle-femelle
Puissance absorbée Transformateur d’allumage 100 VA, de 20% de durée de mise en circuit (avec protection thermique

de l’enroulement)
Allumage 5 kV (2 à 3 secondes sur l’automate de combustion)

Température ambiante 0°C à +60°C
Type de protection IP 54

Raccordement électrique 

Cl. 1 (Mp)
Cl. 8 (Ph)    transformateur d’allumage primaire         Pour la rétrosignalisation de flamme, utiliser un câble blindé Z 912 F 00.
Cl. 10          signal d’ionisation                                     Attention: Eviter tout contact de mise à la masse du blindage.
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Brûleur d’allumage type ZT0

Réglage de la pression de gaz
Nomenclature

Réglage de la pression de gaz
Les allumeurs en fabrication standard 
sont adaptés à une pression de travail 
située entre 50 et 150 mbar.
Si la pression de gaz spécifiée dans la 
commande est plus élevée, des dia-
phragmes d’étranglement seront déjà 
en usine vissés dans les deux filetages 
d’arrivée de gaz. Grâce à cela, l’allu-
meur sera adapté à la pression de gaz 
supérieure à 150 mbar.
Si une pression amont plus basse que 
prévue est nécessaire, l’étranglement à 
150 mbar maximum peut aussi se faire 
p. ex. avec un robinet à boisseau 
sphérique.

Caractéri-
stique Qualité de gaz  Trous d’injecteur Longueur flamme

P Propane 1x2,5 + 6x1,0 env. 600 mm

M Gaz naturel 1x4,0 + 6x1,3 env. 500 mm

N Gaz de ville 1x5,0 + 8x2,3 env. 500 mm

Nomenclature

Rep. Nombre Désignation Pièce N° Matériau

1 1 Connecteur coudé avec 2 raccords vissés Z 112 K 5 Caisse GAL

2 1 Prise d’essai de gaz A 5 Z 1 10 pôles max. 2, 5

3 1 Vis à six pans creux Z 138 Z 2 Ms 58

4 4 Prise d’essai d’air W 826 F 10

5 1 Tube allumeur avec chambre de mélange enroulée et 
bride d’attache avec filetage d’arrivée d’air Rp 1

Z 138 Z 1 Ms 58

6 1 Anneau porteur intermédiaire avec 2 isolateurs en céra-
mique Z 545 F11

Z 1050 Z...** GAL / acier

7 * Barres de raccordement Z 960 K 4 St VII 23

8 2 Tuyau à gaz Z 781 F...** Acier zingué

9 1 Anneau porte-électrode Z 521 F...** St 35

10 1 Connecteur coudé avec 2 raccords vissés Z 960 K 13 St VII 23

11 1 Injecteur gaz             gaz naturel
                                 gaz propane
                                 gaz de ville

Z 330 F 4013
Z 330 F 2510
Z 985 F 1

Acier spécial 1.4104
Acier spécial 1.4104
Acier spécial 1.4104

12 - Chambre de mélange avec anneau mélangeur Fait partie du rep. 6 Acier spécial,
thermorésistant

*    Le nombre de pièces dépend de la longueur du tube: 3 anneaux intermédiaires pour chaque mètre de longueur
**   Suffixe du numéro selon le type (longueur du tube)
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Valeurs de réglage du brûleur d’allumage ZT0
Anneau porte-électrode

Vue de face

Vue de côté

110 mm pour le gaz naturel

90 mm pour le propane

Vue d’en haut

gaz naturel

propane

électrodes Z 707 F 3

céramique Z 545 F 11

RingW 715F 101

douille Z 789F 10

Cote de pliage et ajustage
Mettre l’électrode d’ionisation à la longueur requise par la qualité de gaz utilisée!
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Electrovanne de gaz d’allumage

Type MVD 505 / 5 

Caractéristiques techniques
Diamètre nominal: R1/2“
Pression de 
service max.: 500 mbar
Temps d’ouverture: < 1 sec.
Temps de fermeture: < 1 sec.
Température 
ambiante:       -15°C à +70°C
Position de montage:orienté de la

verticale jusqu’à
l’horizontale

Tension / Hz: (AC) 230 V
(+10% -15%)  
50-60 Hz / 
24-28 V (DC)

Durée de mise 
en circuit:   100% régime 

permanent
Type de protection: IP 54, IP 65
Puissance: 15 VA

Réglage principal du débit
Série MVD
Après dévissage du capot protecteur et 
desserrage du contre-écrou, on peut 
procéder au réglage principal du débit. 
Lors de la livraison, le réglage principal 
est entièrement ouvert:
Rotation vers la droite    = moins de gaz
Rotation vers la gauche = plus de gaz
Le réglage effectué, contrôler la flamme 
du brûleur à gaz et ensuite resserrer le 
contre-écrou.
Revisser le capot protecteur.

Montage
Pour le montage dans la tuyauterie, 
respecter le sens d’écoulement indiqué 
par la flèche sur la cage de soupape en 
observant la position de montage pres-
crite. Lors du vissage de la tuyauterie 
avec la cage de la soupape, ne pas utili-
ser l’aimant comme levier, mais tenir la 
cage de soupape à l’aide d’un outil 
approprié.
Le montage réalisé, vérifier l’étanchéité 
et le fonctionnement.

Remplacement de l’aimant
Série MV, MVD
Enlever les connexions électriques, 
dévisser le capot, soulever l’aimant.
Remontage dans l’ordre inverse.

Raccordement électrique
Introduction du câble par le presse-
étoupe Pg11. Raccordement électrique 
par les bornes à vis de la boîte élec-
trique prévue sur la cage de l’aimant. 
Respecter le schéma de raccordement!

1   Presse-étoupe
2   Boîte à bornes électrique
3   Aimant
4   Cage
5   Tamis
6   Siège de soupape
7   Point de raccordement pour 

contact de fin de course 
K01/1

8   Disque de soupape
9   Séparateur de crasse
10 Ressort à pression de ferme-

ture
11 Ancre
12 Réglage principal du débit
13 Contre-écrou
14 Capot protecteur

capuchon de protection

no autorisè
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Raccordement fioul
Alimentation en fioul

Raccordement fioul
L’installation d’un poste de chauffage 
doit être réalisée selon d’amples pres-
criptions, règlements et directives. Ainsi 
est-il obligatoire, dans le cas d’un 
brûleur fioul, de respecter les prescrip-
tions et directives pour l’installation d’un 
chauffage ou fioul (DIN 4787, DIN 51 
parties 1 + 2, TRD 411). Ainsi trouverez-
vous dans la norme DIN 4736, parties 1 
+ 2, des dispositions de sécurité tech-
nique relatives aux installations d’ali-
mentation en fioul pour brûleurs fioul, 
dans la DIN 4755, partie Brûleur fioul 
pour installation de chauffage (exi-
gences de sécurité technique), des 
directives de sécurité technique pour 
brûleur à fioul sur chaudières à vapeur.
L’installateur a le devoir de se familiari-
ser avec les prescriptions relatives aux 
installations de chauffage à gaz et au 
fioul.

Alimentation en fioul
Il y a un choix de divers sous-groupes 
complets pour l’alimentation en fioul de 
l’installation de chauffage. Le groupe 
d’alimentation en fioul peut comprendre: 
robinet d’arrêt à boisseau sphérique, fil-
tre d’aspiration,  manomètre, pompe 
avec accouplement et moteur triphasé. 
Tous les groupes sont prêts au raccor-
dement et montés sans vibrations sur 
un bac collecteur de fioul.
La tuyauterie d’alimentation en fioul doit 
être conçue selon les fiches d’instruc-
tions techniques et posée conformé-
ment aux prescriptions. La longueur 
totale de la tuyauterie est la somme des 
longueurs de toutes les conduites et 
coudes horizontaux et verticaux. La 
dépression maximale autorisée au rac-
cord d’aspiration de la pompe doit être 
de - 0,6 bar.
Une dépression plus élevée causerait 
des dégagements gazeux et entraîne-
rait un refoulement irrégulier et un 
endommagement de la pompe.
Tous les raccords doivent être montés 
de façon étanche. Pour ce faire, utiliser 
des joints d’étanchéité en cuivre, alumi-
nium ou plastique. Il est absolument 
interdit d’employer du chanvre ou des 
matériaux similaires. Nettoyer les con-
duites en les débarrassant de toute 
saleté avant de les raccorder à la 
pompe.

Canalisation circulaire
Si une installation regroupe plusieurs 
brûleurs et plusieurs réservoirs de stok-
kage ou si l’écart entre le brûleur et le 
réservoir est très grand, les brûleurs 
devront être alimentés par un système à 
canalisation circulaire avec un sépara-
teur gaz/air.
Attention: En cas de présence d’une 
pression d’amenée, la pression au rac-
cord d’aspiration de la pompe ne doit 
pas être supérieure à 5 bar. Toutes les 
conduites doivent être posées à 
demeure et rendues étanches au fioul 
par soudage ou reliées par raccords vis-
sés ou brides étanches au fioul.
La pose de tuyaux flexibles n’est autori-
sée qu’entre une conduite posée à 
demeure et le brûleur.
Les flexibles doivent être installés cor-
rectement (suspendus) sans subir 
aucune contraite.
Pour l’installation des tuyaux flexibles il 
faut veiller à les monter sans torsion. 
Les flexibles ne doivent être assujettis à 
aucune contrainte de torsion, ni pen-
dant le montage, ni lors de mouvements 
ultérieurs. 

Remplir la pompe de pression de 
fioul
Avant la première mise en service, la 
pompe de pression de fioul et la ligne 
d’alimentation en fioul doivent être rem-
plies de fioul. Cela évite la marche à 
sec et le grippement de la pompe.

Filtre à fioul
Il est recommandé de monter un filtre 
directement en amont de la pompe. Ce 
filtre écarte de la pompe des matières 
salissantes se trouvant dans le fioul et 
des impuretés introduites au cours de 
l’installation. En cas de montage d’un 
groupe de fioul, le filtre à fioul aura déjà 
été installé.

Mise en service de la pompe à fioul
- Toutes les vannes d’arrêt doivent être 

ouvertes.
- Vérifier le sens de rotation de la 

pompe
- La soupape de sécurité dans la 

pompe a été préréglée (à 40 bar) et ne 
doit être variée que par un personnel 
professionnel.

Pulvérisation
Le débit de fioul du gicleur et par-là la 
puissance du brûleur est commandé 
par une soupape de réglage de fioul se 
trouvant dans le circuit de retour et qui 
est couplée avec le servomoteur.
Les débits de fioul resp. les pressions 
de fioul de retour en aval de la ligne 
fioul doivent être réglés selon la carac-
téristique de gicleur resp. valable.
Le débit de fioul du gicleur est aug-
menté par la fermeture de la soupape 
de régulation et réduit par l’ouverture de 
celui-ci.
La pression de fioul en amont de la 
ligne fioul doit être de 28 à 30 bar. Selon 
l’exécution, elle est réglée au poste de 
pompes à fioul ou au bloc de fioul du 
brûleur.
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Raccordement fioul
Alimentation en fioul lourd

Raccordement fioul
L’installation d’un poste de chauffage 
doit être réalisée selon d’amples pres-
criptions, règlements et directives. Ainsi 
est-il obligatoire, dans le cas d’un 
brûleur fioul, de respecter les prescrip-
tions et directives pour l’installation d’un 
chauffage ou fioul (DIN 4787, DIN 51 
parties 1 + 2, TRD 411). Ainsi trouverez-
vous dans la norme DIN 4736, parties 1 
+ 2, des dispositions de sécurité tech-
nique relatives aux installations d’ali-
mentation en fioul pour brûleurs fioul, 
dans la DIN 4755, partie Brûleur fioul 
pour installation de chauffage (exi-
gences de sécurité technique), des 
directives de sécurité technique pour 
brûleur à fioul sur chaudières à vapeur.
L’installateur a le devoir de se familiari-
ser avec les prescriptions relatives aux 
installations de chauffage à gaz et au 
fioul.

Alimentation en fioul lourd
Le système d’amenée du fioul influe lar-
gement sur la sécurité du fonctionne-
ment d’une installation technique.
Les conduites d’amenée doivent être 
conçues suivant les fiches techniques 
et posées conformément aux consignes 
et prescriptions.
Tous les raccords devront être réalisés 
de façon étanche. Il faut employer des 
rondelles d’étanchéité en cuivre, alumi-
nium ou plastique. Il ne faut en aucun 
cas utiliser du chanvre ou des matéri-
aux similaires. Nettoyer les conduites 
avant de les raccorder sur la pompe en 
enlevant toutes impuretés.

En règle générale, on emploie le 
système de circuit fermé en boucle de 
distribution. Sauf la canalisation avec le 
traçage électrique, un système fermé 
pour installations chauffées au fioul 
lourd comprend les composants princi-
paux suivants :

Pompe de circulation
Filtre à fioul
Séparateur d’air-gaz et
Soupapes de réglage de pression.

La pompabilité du fioul à circuler est 
assurée par le traceur électrique et le 
chauffage du réservoir. Il faut obliga-
toirement installer un filtre à fioul dans 
le parcours en amont de chaque brûleur 
pour éviter le passage de particules 
étrangères et d’impuretés pouvant cau-
ser des dommages sur les électrovan-

nes et soupapes de réglage.
Il est possible de remplacer les traceurs 
électriques par des systèmes de 
traçage à vapeur ou à eau chaude.

Le plus haut point de la canalisation cir-
culaire est muni d’un séparateur d’air-
gaz afin d’éviter la perturbation des 
brûleurs par des bulles d’air.

La pression dans le système fermé sera 
choisie en fonction de la température du 
fioul.
Le diagramme suivant montre que p. 
ex. la pression statique du fioul doit être 
de 3 bar au minimum pour une tem-
pérature de 130 °C.

La pression du fioul en fonction de la 
température 

Une pompe à haute pression achemine 
le fioul du système fermé ou du sépara-
teur d’air-gaz vers le réchauffeur de 
fioul et ensuite vers le brûleur. Le fioul 
de retour arrivant du brûleur devra obli-
gatoirement passer par la canalisation 
circulaire et non directement dans le 
réservoir.

Remplir la pompe de pression de 
fioul
Avant la première mise en service, la 
pompe de pression de fioul et la ligne 
d’alimentation en fioul doivent être rem-
plies de fioul. Cela évite la marche à 
sec et le grippement de la pompe.

Filtre à fioul
Il est recommandé de monter un filtre 
directement en amont de la pompe. Ce 
filtre écarte de la pompe des matières 
salissantes se trouvant dans le fioul et 
des impuretés introduites au cours de 
l’installation. En cas de montage d’un 
groupe de fioul, le filtre à fioul aura déjà 
été installé.

Mise en service de la pompe à fioul
- Toutes les vannes d’arrêt doivent être 

ouvertes.
- Vérifier le sens de rotation de la 

pompe
- La soupape de sécurité dans la 

pompe a été préréglée (à 40 bar) et ne 
doit être variée que par un personnel 
professionnel.

Pulvérisation
Le débit de fioul du gicleur et par-là la 
puissance du brûleur est commandé 
par une soupape de réglage de fioul se 
trouvant dans le circuit de retour et qui 
est couplée avec le servomoteur.
Les débits de fioul resp. les pressions 
de fioul de retour en aval de la ligne 
fioul doivent être réglés selon la carac-
téristique de gicleur resp. valable.
Le débit de fioul du gicleur est aug-
menté par la fermeture de la soupape 
de régulation et réduit par l’ouverture de 
celui-ci.
La pression de fioul en amont de la 
ligne fioul doit être de 28 à 30 bar. Selon 
l’exécution, elle est réglée au poste de 
pompes à fioul ou au bloc de fioul du 
brûleur.
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Pompes à vis à moyenne pression

Montage
Mise en service
Maintenance

Pompe à vis à moyenne pression

Généralités
Les pompes à vis sont des pompes 
volumétriques rotatives offrant une 
bonne capacité d’aspiration et qui sont 
bien adaptées aux fluides à effet 
lubrifiant.
1. Directives d’utilisation

1.1 Dispositif d’étanchéité d’arbre en 
version standard

1.2 Soupape de surpression
Soupape de sécurité qui protège la 
pompe contre les surcharges. Ne peut 
pas être employée comme soupape de 
régulation de pression. Indispensable 
en cas de présence d’un organe d’arrêt 
dans la conduite de refoulement. Pres-
sion réglée en standard, sauf spécifica-
tion explicite contraire dans la 
commande. Pompes à basse pression 
(série N) env. 6 bar, pompes à moyenne 
pression (série M) env. 40 bar ou 10% 
au-dessus de la pression de service 
indiquée pour la série C. Rotation de la 
vis de réglage dans le sens des aiguil-
les d’une montre = augmentation de la 
pression.

2. Montage

2.1
Nettoyer les pièces du côté de l’installa-
tion (absence de saletés ou de solides 
libres dans les conduites!). Monter les 
conduites (par brides) sans contraintes 
de tension. Respecter le sens d’écoule-
ment et d’éventuelles dilatations ther-
miques de la tuyauterie.

2.2
Fixer le groupe motopompe ou le cadre 
de base sans contraintes de tension.

2.3 Accouplement
L’arbre moteur et l’arbre de la pompe 
doivent être en alignement parfait. Jeu 
axial entre les demi-manchons d’accou-
plement env. 1,5 mm; l’ensemble 
d’arbre pompe - accouplement - arbre 
moteur doit permettre la rotation manu-
elle après le montage. Montage des 
demi-manchons: enfiler (il n’est pas per-
mis de frapper) les demi-manchons à 
chaud (au moins 100°C); emmancher 

par pression les accouplements 
plastiques à froid.

2.4
Vérifier et comparer le sens de rotation 
de la pompe et du moteur. Protéger le 
moteur par contacteur-disjoncteur.

3. Mise en service

3.1
La pompe ne doit jamais marcher à sec 
! Remplir de fluide la pompe avant la 
première mise en service; ouvrir les 
organes d’arrêt des côtés aspiration et 
refoulement! Le fluide de doit contenir 
aucune matière solide.

3.2
En cas de fluides chauds (avec une 
température supérieure à 100°C), 
chauffer la pompe avant le démarrage 
(chauffage de pompe); attention: le 
fluide se trouvant dans la pompe et 
dans les conduites doit pouvoir se dila-
ter librement pendant le chauffage (pour 
éviter l’établissement de pressions 
excessives émanant d’un fluide 
enfermé).

3.3
Des fluides visqueux nécessitant un 
chauffage préalable pour devenir pom-
pable doivent être préchauffés dans la 
pompe et dans les conduites (chauffage 
de pompe et traçage). Attention: dilata-
tion thermique du fluide (voir en haut). 
S’il s’agit d’un fioul lourd, il est impératif 
d’éviter tout démarrage à froid de la 
pompe (utiliser le chauffage de la 
pompe), puisque cela pourra endom-
mager la garniture étanche de l’arbre.

3.4
Lors du premier démarrage, purger d’air 
la conduite de refoulement.

3.5
Couper la pompe: la pression statique 
restant dans la conduite de refoulement 
ne doit pas dépasser la pression d’ame-
née autorisée; en cas de besoin, 
décharger la pompe par la soupape de 
non-retour du côté refoulement, puis-
que cette pression charge la garniture 
étanche de l’arbre et pourrait l’endom-
mager. Il en est de même pour plusieurs 
pompes fonctionnant en parallèle.

4. Maintenance
Les pompes à vis ne nécessitent aucun 
entretien particulier. Un dommage de la 
pompe ou de l’installation peut causer 
des fuites du fluide. Pour éviter des 
dommages consécutifs, il est utile 
d’installer des dispositifs avertisseurs 
correspondants.

Type de 
garniture

Pression 
d’amenée max .

Température 
max.

Bagues à lèvres 
avec ressort 0,5 bar 80°C

Bagues 
d’étoupage 3 bar 150°C

Garniture à 
anneau glissant 5 bar 150°C
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Pompes à vis à moyenne pression

Caractéristiques techniques
Fonctionnement
Modèles

Caractéristiques techniques
Débit de 
refoulement          - env. 3 à 420 l/mn
Pression de service - 40 bar au max.
Pression d’amenée  - voir Modèles
Température de 
service                     - voir Modèles
Viscosité                  - 1,0 E (6 cSt) à 

           100 E (758 cSt) et
                                  plus élevée
Sens de rotation      - à droite, vu depuis
                                  l’entraînement
Chauffage               - livrable sur 

           demande
Fonctionnement
Les pompes à vis disposent de trois vis 
sans fin en rotation; la vis principale 
réalise le travail hydraulique, tandis que 
la fonction des vis auxiliaires, qui tour-
nent librement, consiste à assurer 
l’étanchéité. Les vis principale et auxili-
aires à deux filets forment, à l’intérieur 
de la boîte environnante, des chambres 
de refoulement qui se déplacent en 
continu du côté aspiration vers le côté 
refoulement. Ce principe permet le 
fonctionnement des pompes à vis à un 
bruit très faible et en l’absence presque 
complète de pulsations même sous des 
pressions, vitesses et hauteurs d’aspi-
ration élevées.

Soupape de sécurité
Tous les types de pompes à moyenne 
pression peuvent être fournis au choix 
avec ou sans soupape de limitation de 
pression à ressort. La soupape protège 
la pompe ou l’installation contre les sur-
pressions, elle ne se prête pas au 
réglage.

Matériaux

Vis sans fin                    - acier nitruré
Carter                             - fonte grise /
(M55 à M210)                 - fonte 
sphéroïdale
Boîte des vis                   - alliage Al-Si*
Couvercle de fermeture  - alliage Al-Si*

* assure les meilleures caractéristiques 
de service d’urgence et une longue 
durée de vie.

1   Vis principale
2   Vis auxiliaire
3   Boîte
4   Carter
5   Soupape de sécurité (réglable)
6   Logement de la vis principale
7   Garniture étanche
8   Ouverture d’équilibrage
9   Piston d’équilibrage
S   Chambre d’aspiration
D   Chambre de refoulement

Les forces axiales agissant sur les vis 
sans fin sont équilibrées hydraulique-
ment par le piston d’équilibrage (9) et 
l’ouverture d’équilibrage (8).

Modèles
Les pompes à moyenne pression sont disponibles en plusieurs formes de con-
struction selon les représentations sur les pages suivantes. Les types de garni-
tures d’étanchéité suivants peuvent être fournis en fonction de l’utilisation.

Garniture à anneau glissant

Bagues à lèvres avec ressort

Etoupage normal et garniture radiale

Température: 150°C au max. 
(supérieure à 150°C sur demande)
Pression d’amenée: 5 bar au max. 
(supérieure à 5 bar sur demande)

Température: 80°C au max.
Pression d’amenée: 0,5 bar au max.

Température: 80°C au max.
Pression d’amenée: 0,5 bar au max.
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Groupe motopompe du brûleur
Raccordement électrique

 Groupe motopompe du brûleur

Le raccordement électrique, c’est-à-dire 
le matériel d’installation ainsi que toutes 
les connexions et mises à la terre, doit 
être conforme à la VDE 0116 ainsi 
qu’aux consignes locales. L’installation 
électrique du brûleur et des groupes de 
fioul doit être réalisée selon le schéma 
électrique ci-joint. Les câbles de com-
mande électriques sont passés par les 
presse-étoupes (figure) et mis aux bor-
nes numérotées de la réglette de rac-
cordement suivant le schéma des 
connexions électriques. Les armoires 
de commande affectées au brûleur 
doivent également être raccordées 
selon le schéma des connexions élec-
triques ci-joint ainsi que conformément 
à la VDE 0116 et aux consignes locales. 
Les travaux de raccordement électrique 
terminés, il faut vérifier encore une fois 
le bon câblage de toutes les parties de 
l’installation. 
Cette vérification comporte également 
le contrôle du sens de rotation pour le 
moteur du ventilateur et la pompe.

1   Boîte de raccordement électrique
2   Connecteur
3   Réglette à bornes
4   Passe-câbles

Raccordement électrique

1   Vanne d’arrêt
2   Déprimomètre
3   Robinet à boisseau sphérique
4   Pompe de pression de fioul 
     (volumétrique)
5   Egouttoir
6   Filtre à fioul
7   Robinet à boisseau sphérique
8   Raccord bridé
9   Support de pompe
10 Accouplement côté pompe
11 Accouplement côté moteur
12 Electromoteur
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Ligne fioul de précirculation DG 75

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

Fonctionnement en service
A la fin du temps de préventilation, et en 
foncionnement au fioul lourd, lorsque le 
fioul a atteint sa température requise 

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

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

course

course

Ligne fioul DG 75, complète

1   Bloc de raccordement
2   Tube d’aller
3   Bloc
4   Piston de régulation
5   Ressort de pression - amont
6   Ressort de pression - retour
7   Tête de gicleur
8   Bielle
9   Tube de retour
10 Levier
11 Gicleur retour
12 Aiguille de la soupape
13 Ouverture de précirculation

Levier de transmission

    Support du levier

Amont            Retour
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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
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
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5899
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5902
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5913
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5924
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5946
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5957
145.513.5968
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5979
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul domestique

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.6007
145.513.5991
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5899
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5902
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5913
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 27

N° article.: 145.513.5924
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5946
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5957,
145.513.5968
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5980
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5979
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Courbes caractéristiques de débit
Fioul lourd

Gicleur de fioul à retour MK 50

N° article.: 145.513.5991
145.513.6007
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Cotes de la tête de combustion
(Tête Delta)

RPD 30 U - RPD 90 U
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Disposition des injecteurs de gaz
(Tête Delta)

RPD 30 U - RPD 90 U

Disposition des injecteurs de gaz
 (Vue en direction des flammes)

Injecteurs axiaux Injecteurs à patin

1. RPD 30, 40 U (2 injecteurs axiaux, 6 injecteurs à patin)

2. RPD 50 – 70 U (3 injecteurs axiaux, 9 injecteurs à patin)

3. RPD 80 U (3 injecteurs axiaux, 13 injecteurs à patin) 

4. RPD 90 U (4 injecteurs axiaux, 14 injecteurs à patin)

x) A noter:
    Les injecteurs à patin doivent être ajustés de sorte qu’ils se trouvent entre
    les générateurs de     turbulences (ailettes delta)!
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Cotes de la tête de combustion
(Tête Delta)

Version RPD 30 U1 - RPD 90 U1

RPD U1 A D1 D2 D3 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L10 L11 L12 L15 L16 L17 X

GL G GL
GL/GS-ED
(Fluidics)

GL/GS
(MAT/RDG) H S

RPD 30 0...0,5 362 296 260 135 20 75 60 10 3 6 6 20...25 4 145 60 10 90 24 6 2
RPD 40 0...0,5 399 321 290 145 20 73 72 10 3 6 6 0 5 155 60 10 90 24 6 2
RPD 50 0...0,5 447 351 300 155 20 65 90 10 3 6 6 0 17 165 50 10 90 24 9 3
RPD 60 0...0,5 497 391 320 195 20 95 100 10 3 6 6 0 17 205 55 10 90 24 9 3
RPD 70 0...0,5 617 491 450 143 20 123 10 10 6 6 0 17 153 60 10 90 24 9 3
RPD 80 0...0,5 701 565 400 6 6 10 90 32 13 3
RPD 90 0...0,5 855 659 500 260 70 190 20 30 6 6 10 15 280 130 10 90 36 14 4
RPD 100 0...0,5 855 659 500 50 190 6 6 10 90

L2
Anzahl

Gasdüse

H=Ajutage gaz H
S=Ajutage gaz S
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Brûleur gaz delta LOW- NO x- (type U)

Principe de fonctionnement du 
brûleur gaz delta
Les brûleurs gaz LOW-NOx utilisent le 
principe de la recirculation des gaz de 
combustion à l’intérieur de l’ensemble 
foyer - tête de combustion. La figure 1 
sur la page derniére montre la circula-
tion interne au foyer d’une chaudière à 
triple parcours. Le jet d’air et la flamme 
sortant du brûleur créent les courants 
illustrés dans la figure, la zone de 
refluement (courant de retour) se trou-
vant dans la zone d’entrée de la chau-
dière.
Les gaz dans la zone de recirculation 
refroidissent en contact avec la paroi de 
la chambre de combustion et présen-
tent une température d’environ 600 à 
800 °C après recirculation. La teneur en 
oxygène des gaz est également réduite 
à 6 à 8 % O2.
Grâce à l’arrangement spécial de la tête 
de combustion (tube de combustion) 
avec ailettes delta, ces gaz de combu-
stion sont aspirés davantage dans la 
zone de racine de la flamme. Le par-
cours du gaz, lui aussi adapté à cette 
aspiration (Figure 2), est tel que le 
combustible, l’air comburant et le gaz 
de combustion sont mélangés principa-
lement dans la zone aval des ailettes 
delta. La circulation en aval de ces ailet-
tes delta assure un mélange très rapide 
et homogène des trois courants. Ainsi 
est-il possible de reduice le NO ther-
mique par la réduction de la tempéra-
ture de la flamme, puisque le gaz de 
combustion recirculant traverse la zone 
de réaction principale comme «lest ther-
mique».

Le débit du gaz de recirculation est 
adapté en «autoréglage» au débit de 
combustible, ce qui permet une grande 
plage de réglage avec une bonne com-
bustion homogène.

Grâce à l’incorporation de cette tête de 
combustion LOW-NOx (brevet dépo-
sée), la série éprouvée des brûleurs 
duobloc devient un système de combu-
stion écologique en s’appuyant après 
comme avant sur les éléments utilisés 
depuis des années et homologués con-
formément aux prescriptions (numéro 
de prototype), tels que ventilateur, 
moteur et composants électriques.

Conditions d’emploi et méthodes 
d’application
Des critères d’emploi de ces brûleurs 
gaz LOW-NOx ont été élaborés à partir 
des installations exécutées jusqu’à pré-
sent. Surtout les dimensions des cham-
bres de combustion sont 
déterminantes. La paroi frontale devrait 
être arrangée, aussi droite que possi-
ble, perpendiculairement au tube de 
combustion.
Les valeurs des brûleurs RPD gaz sont 
de l’ordre de 100 mg/m³. 
Les brûleurs mixtes du type U ne per-
mettent qu’une faible réduction NOx 
pour le fonctionnement au fioul. Après 
comme avant, seules les valeurs limites 
TAL peuvent être garanties pour les 
brûleurs du modèle U lors du 
fonctionnement au fioul domestique, les 
conditions connues étant respectées 
(azote fixé au combustible < 140 mg/kg, 
géométrie de la chambre de combu-
stion...)

Plage de puissance des brûleurs 
duobloc RPD du type U
Pour les brûleurs RPD, la résistance de 
pression plus élevée de la tête de com-
bustion peut être neutralisée par le pro-
pre choix de ventilateur. Il est à noter 
pour les brûleurs RPD que les types U 
permettent le réglage des ventelles à 
des angles plus grands pour réaliser 
des flammes courtes, ce qui entraine 
cependant une augmentation des émis-
sions NOx, ce qui entraîne une aug-
mentation des émissions NOx à plus de 

100 mg/m3.
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Brûleur gaz LOW- NOx
Tête de combustion delta (type U)
Circulation dans la chaudière et recirculati-
on des gaz de combustion à l’intérieur de la 
tête de combustion

Figure 1

Figure 2

Réaspiration des gaz de combustion à 
l’intérieur de la tête de combustion

Fumées    Gaz circulant
                  en couche

Fumées    Gaz circulant
                  en couche

gazeux combustible

gazeux combustible

air

  Circulation au foyer

Gaz de fumées (env. 600-800°C, 6-8% O2)

Courant de retour Flamme (courant d’aller)
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Dispositif de sortie et de pivotement

Réglages du brûleur

Dispositif de pivotement
Les brûleurs duobloc série RPD dispo-
sent d’un dispositif de sortie et de pivo-
tement. Pour des travaux d’entretien sur 
la tête de combustion et pour l’ajustage 
du dispositif de mélange et du système 
d’allumage, il est possible de retirer du 
carter et de faire pivoter le tube com-
plet.
Pour ce faire, il faut au préalable des-
serrer les vis de fixation du tube central. 
Sur le tube central sont disposés et 
accessibles le brûleur d’allumage, la 
surveillance de flamme, la ligne de gic-
leur (seulement pour brûleurs à fioul et 

brûleurs mixtes) et le raccord d’air pri-
maire. Après démontage du tube cen-
tral, le registre d’air dans le carter 
devient également accessible.

Attention!
Avant de démonter et de faire pivoter le 
tube central, il faut monter le dispositif 
de sortie et de pivotement, déconnecter 
le raccordement électrique du détecteur 
de flamme et du brûleur d’allumage, 
détacher le raccord d’air primaire et 
séparer les flexibles de fioul moyennant 
des raccords rapides (pour brûleurs à 
fioul et brûleurs mixtes).

Réglages du brûleur

Ajustage de la tête de combustion

Travaux sur la tête de combustion
Pour des travaux d’entretien sur la tête 
de combustion ou des réglages d’allu-
mage ou de mélange, la tête complète 
peut être retirée (voir « Dispositif de 
pivotement »). En cas de travaux de 
remplacement ou de réglage sur la tête 
de combustion, il faudra vérifier ou, le 
cas échéant, réajuster la disposition de 
la tête de combustion et du système 
d’allumage.
Les valeurs de réglage sont données 
dans la figure. Le brûleur d’allumage 
doit être réglé de façon que le point de 
sortie de la flamme se situe directement 
derrière l’accrocheur.
Comme les angles de diffusion varient 
selon les gicleurs, ces valeurs de 
réglage ne sont indiquées qu’à titre indi-
catif et devront éventuellement chan-
gées en fonction du comportement 
d’allumage optimal. L’écart entre le gic-
leur et l’accrocheur dépend de l’angle 
de diffusion et du diamètre intérieur de 
l’accrocheur. L’angle de diffusion ne doit 
pas toucher le bord de l’accrocheur! 
Pour le réglage de base de la tête de 
combustion voir Cotes de la tête de 
combustion.
Conseil: noter la longueur de la ligne 
fuel dépossant du brûleur.

Tête de combustion
1 Tube du brûleur
2 Gueulard
3 Manchette de stabilisation
4 Brûleur à gaz d’allumage 
5 Accrocheur
6 Gicleur pulvérisateur de fioul
7 Amenée d’air primaire
8 Injecteurs de gaz
9 Lances à gaz

2

3

4

5

6

7

8

1

9
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Réglage du débit d’air
Réglage des débits de fioul et de gaz

Réglage du débit d’air
Vérifier le réglage des ventelles en 
fonction de la géométrie de la chambre 
de combustion. En cas de besoin, réa-
juster les ventelles. Mettre les ventelles 
à l’entrée de la tubulure d’air en position 
fermée vers l’arrivée d’air pour assurer 
une répartition régulière. La courbe air 
du régulateur combiné a été réglée en 
usine de telle sorte que le registre d’air 
cylindrique est fermé en position mini-
male et ouvert en position maximale.
Le débit de l’air de combustion (air pri-
maire et air secondaire) par rapport au 
combustible est ajusté sur toute la 
plage de puissance avec une modula-
tion combustible-air électronique, ce qui 
est contrôlé par la mesure des gaz de 
fumée.
S’il y a une plage de réglage étendue, la 
puissance au foyer minimale est réglée 
par le biais de l’air primaire.
Pendant le réglage il faut veiller que, sur 
toute la plage de réglage, la pression 
d’air au niveau du tube central (côté pri-
maire) soit de 1,5 à 2 mbar plus élevée 
que la pression au foyer.

Réglage du fioul
La pression de fioul en amont de la 
ligne fioul (resp. la pression de pompe) 
est réglée à 28 - 30 bar, comme décrit 
précédemment. 
La variation de la pression de retour en 
fonction de la charge et par conséquent 
de la quantité de fioul injectée par le gic-
leur est effectuée moyennant une sou-
pape de régulation dans le circuit de 
retour de fioul. Le régulateur de la quan-
tité de fioul est entraîné par un servo-
moteur.

Fioul lourd
Les fiouls lourds doivent systématique-
ment être réchauffés. Le réchauffage se 
fait d’une part dans le réservoir de stok-
kage pour maintenir la pompabilité du 
fioul, puisque la température doit être 
supérieure au point d’écoulement. 
Un autre réchauffage est nécessaire 
pour pouvoir parfaitement pulvériser et 
brûler le fioul lourd, par des réservoirs 
journaliers, des réchauffeurs fluides ou 
réchauffeurs électriques. L’intensité du 
réchauffage dépend de la viscosité du 
fioul et peut être déterminée à partir du 
diagramme viscosité-température. La 
viscosité de pulvérisation est 
de 12 ... 15 cSt.

Réglage du débit de gaz
Le clapet de réglage de gaz est muni 
d’un servomoteur de commande.
Les positions minimale et maximale 
ainsi que les positions intermédiaires du 
clapet de réglage de gaz sont égale-
ment ajustées à la modulation électro-
nique. 
Le cas échéant, corriger la pression de 
gaz au régulateur de pression de gaz.

Lors du réglage progressif des 
points de soupape (débit de combu-
stible, débit d’air), procéder selon les 
Instructions de mise en service de la 
modulation électronique.
Si possible, effectuer à chaque point 
une mesure de combustible.

Exécution des actionneurs électr. 
conformément à la modulation élec-
tronique mise en oeuvre.
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Réglages de pression
La soupape de régulation de pression

Réglage de pression de la pompe à 
fioul
La pompe et les conduites de fioul 
doivent être remplies de fioul et purgées 
d’air avant la mise en service.

1. Pression de pompe
- 28 à 30 bar  pour le fioul domestique
- 30 à 32 bar  pour le fioul lourd
Les soupapes de surpression sur la 
pompe haute pression sont réglées en 
usine à 40 bar pour protéger la pompe 
contre les surpressions. La pression 
effective de la pompe est réglée au bloc 
régulateur du brûleur ou à la soupape 
de régulation de pression.

2. Réglage de la pression à la 
soupape amont (circuit de gavage)

Réglage pour fioul domestique
Pression du circuit de gavage 1,2 à 1,6 
bar

Réglage pour fioul lourd
Pour éviter l’évaporation de l’eau conte-
nue dans le fioul, la pression dans la 
canalisation circulaire ne doit pas être 
inférieure aux valeurs minimales indi-
quées dans le tableau suivant:

La soupape de régulation de 
pression
La soupape de régulation de pression à 
piston comprend un piston mobile (1) se 
trouvant dans une boîte cylindrique et 
qui est pressé par le ressort (2) contre 
l’aiguille (3) de la soupape. Dès que la 
pression du côté de l’aiguille monte à 
une valeur supérieure à la pression du 
ressort, le piston est soulevé et le fioul 
s’écoule vers le côté sans pression. Le 
montage de ces soupapes de décharge 
s’appuie sur les généralités suivantes: 
Le côté du ressort (le ressort étant visi-
ble de l’extérieur) est toujours le côté 
retour, c’est-à-dire le côté sans pres-
sion. Le sens d’écoulement va donc du 
côté pression au côté ressort sans pres-
sion. Ainsi faut-il ajouter à la pression 
mise au point du ressort une éventuelle 
contre-pression venant du côté retour. 
Que ces soupapes soient montées 
dans des conduites continues ou à l’ext-
rémité d’une conduite n’est pas 
important pour leur bon fonctionnement. 
La pression désirée est mise au point 
moyennant la vis de régulation (4). La 
rotation à droite (sens des aiguilles 
d’une montre) correspond à une mon-
tée en pression, la rotation à gauche 
(sens contraire du mouvement des 
aiguilles d’une montre) à une réduction 
de la pression.

Température du 
fioul au niveau 
du brûleur

Pression du cir-
cuit de gavage

125 °C 3,0 bar

130 °C 3,5 bar

135 °C 4,0 bar

140 °C 4,5 bar

4

2

1

3

version fioul 
domestique

version fioul 
lourd

amont

retour
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Montage et démontage des garnitures étanches cylindriques
Ligne fioul DG 75

Démontage
Avant de procéder au démontage, 
observer le réglage et le jeu du levier de 
transmission.
1.  Enlever le contre-écrou 2, l’écrou 

à chapeau 1 et le levier de raccor-
dement 3.

2.  Démonter l’écrou de fermeture 4.
3.  Enlever la manchette souple, elle 

ne doit plus être utilisée.

Montage:
1.  Visser la douille de montage 5 à la 

place de l’écrou de fermeture 4.
2.  Retirer le goujon de la douille 6 (le 

goujon a pour seul but de protéger 
la douille) et passer la douille sur 
le filetage de l’aiguille de sou-
pape.

3.  Passer la manchette souple à 
l’aide d’un tube d’acier sur la 
douille 6 par l’intérieur de la 
douille de montage 5 jusqu’à ce

qu’elle touche la boîte en laiton 8 
(éviter toute compression de la 
garniture).

4.  Enlever les outils auxiliaires.
5.  Monter l’un après l’autre l’écrou 

de fermeture, le levier de raccor-
dement, le contre-écrou et l’écrou 
à chapeau.

6.  Bloquer le contre-écrou par 
l’écrou à chapeau.
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Régulateur  32, Type VK 1

Caractéristiques techniques:

débit maximum (∆p = 5 bar) :                     1500 kg/h
fluide:                                                          fioul domestique et lourd
angle de commande:                                  45° ou 90°
couple de commande (marche à vide): env. 1,5 Nm
débit d’huile de fuite (∆p = 25 bar):             env. 10 kg/h
pression maximale autorisée:                     env. 50 bar
température maximale autorisée:                env. 200 °C
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Régulateur 40, Type VZ 1

indicateur

joint torique 12.42x1.78

joint torique 33.05x1.78

bloc de raccordement

garniture

bride

arbre de régulateur
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Pressostat fioul
Pressostat air

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).

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
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Réglage des pressostats et de régulation

Réglage des pressostats fioul
Les pressostats de fioul sont préréglés 
en usine.
Le pressostats amont est réglé de façon 
à garantir une pulvérisation parfaite. Le 
pressostat aval est réglé en usine à 2 
bar.
Normalement, la pression de retour doit 
être au maximum de 1 bar plus élevée 
que la pression du circuit de gavage. Le 
réglage terminé, bloquer la vis de rég-
lage.

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

Réglage des pressostats air
La pression différentielle entre le carter 
du brûleur (surpression) et la boîte à air 
(dépression) est mesurée avec le 
brûleur en position de pleine charge. La 
pression mise au point au pressostat 
d’air doit être inférieure à la pression dif-
férentielle mesurée. Pour le réglage, 
enlever le capot protecteur et tourner le 
cadran de réglage.

Fonction de commutation - 
Pressostat air / pressostat gaz
pression montante:

P1          s’ouvre
P2          se ferme

pression tombante:
P1          se ferme
P2          s’ouvre

Le régulateur industriel KS 92  est utilisé 
pour les brûleurs à régulation modulante. 
Ce régulateur a été spécialement com-
posé pour le fonctionnement sur des 
installations de chauffage, et plus particu-
lièrement pour les régulations de tempéra-
ture ou de pression pour la commande de 
brûleurs à débit de combustible réglable 
en continu. La configuration par logiciel 
permet l’adaptation du régulateur à la 
grandeur de réglage, à la plage désirée 
des valeurs de consigne et au mode de 
saisie des valeurs effectives.
Dossiers techniques KS 92 PMA

Régulation sans paliers (modulante) 
avec le régulateur RWF 32
Il est également possible d’employer un 
régulateur universel RWF 32 pour les 
brûleurs à régulation modulante. Ce 
régulateur est spécialement conçu pour 
le fonctionnement dans des installations 
de chauffage, et plus particulièrement 
pour des régulations de température et 
de pression pour la commande de 
brûleurs à débit de combustible réglable 
en continu. Selon le réglage, le RWF 32 
fonctionne en régulateur PID, PD ou P. 
Comme les limites de réglage de la par-
tie P, du temps de compensation et de 
la partie D sont très étendues, le com-
portement de régulation de l’installation 
peut être exactement ajusté. La durée 
de marche de l’entraînement pour la 
modulation mécanique de combustible 
et d’air doit être de 2 secondes au mini-
mum pour la plage de réglage «position 
petite flamme - position charge nomi-
nale». Les valeurs effectives (tempéra-
ture, pression ou pression au foyer) 
sont saisies en forme de valeurs de 
résistance au moyen de capteurs et 
d’une carte-plage. La sortie de com-
mande du régulateur est un commuta-
teur plus ou moins sans potentiel pour 
la commande de servomoteurs réversi-
bles. Les signaux de commande pour 
les sens de réglage OUVERT (y1) et 
FERMÉ (y2) sont affichés par des dio-
des luminescentes. L’adaptation du 
régulateur à la grandeur de réglage et à 
la plage de consigne désirée se fait à 
l’aide d’un composant embrochable dit 
carte-plage qui forme la partie captage 
du pont de mesure du régulateur. Cette 
carte-plage porte en même temps 
l’échelle de la valeur de consigne. L’aju-
steur de consigne par contre, qui peut 
être commuté sur un ajusteur de consi-
gne à distance, fait partie intégrante du 
régulateur.

Ajustage du régulateur
L’ajustage d’une installation de chauf-
fage complète à régulation modulante 
nécessite de bonnes connaissances en 
technique du réglage automatique.
L’ajustage et la mise en service de 
l’installation sont essentiellement faci-
lités par les instructions d’ajustage parti-
culières du régulateur RWF 32.
Il y a d’amples publications spéciales à 
ce sujet.

Pressostat gaz

P 12

P

Schéma des connexions
Pressostat air / 
pressostat gaz

KS 92

Pressostat fioul
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L’automate de combustion LFL 1.../ LGK 16... 

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
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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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Régulation électronique combinée

La préparation de la mise en service du 
brûleur, les travaux de contrôle (par 
exemple servomoteurs, interrupteurs de 
fin de course, potentiomètres etc.) et les 
instructions de mise en service de la 
régulation électronique combinée sont 
décrites dans la documentation de la 
régulation électronique combinée.

Régulateur proportionnel VMS Régulateur proportionnel Etamatic
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Servomoteur ARIS, WAN 2A, WAN 3

Description:
Le servomoteur «ARIS - WAN» sert 
d’organe de réglage sur des brûleurs 
gaz, fioul ou mixtes à régulation pro-
gressive ou modulante. Le servomoteur 
possède un moteur synchrone à cou-
rant alternatif résistant aux courts-cir-
cuits et qui entraîne un arbre par 
l’intermédiaire d’un engrenage droit à 
graissage permanent ne nécessitant 
pas d’entretien. L’extrémité de l’arbre 
entraîne, par le biais d’un accouple-
ment, chacun des organes de réglage 
pour le combustible (fioul et gaz) et pour 
l’air primaire et secondaire.
Le servomoteur est conçu pour une 
commande à deux fils par des régula-
teurs ou des appareils de commande 
avec contact d’inversion (commande à 
fil unique possible).
La version standard comporte un poten-
tiomètre de recopie de 5000 ohms.

Caractéristiques techniques
                                                  WAN 2A                          WAN 3
Tension: 220 V +/- 10% 220 V +/- 10%
Fréquence: 50 Hz +/- 5% 50 Hz +/- 5%
Temps de rotation: 60(50) sec. pour 90° 30 sec. pour 90°
Couple: 21 Nm 30 Nm
Puissance:   max. 250 V 10(3) A max. 250 V 10(3) A
Température ambi-
ante: -15 °C à + 60 °C -15 °C à + 60 °C
Type de protection: IP 54, DIN 400 50 IP 54, DIN 400 50
Position de montage quelconque quelconque
Poids: 2,6 kg 2,8 kg

5000 Ohm
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Vannes de sécurité commandées par électro-aimant (1) 

Pour fiouls EL, L, M, S selon DIN 51603

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emploi Comme vanne de sécurité actionnée par électro-aimant 2/2 et organe de fermeture 
rapide dans des installations de chauffage à fioul selon DIN 32725 (DIN EN 264), certifié 
TÜV.
Egalement en liaison avec des brûleurs à pulvérisation de fioul selon DIN 4787 et des 
chaufferies au fioul sur des chaudières à vapeur selon TRD 411.

Raccords G 1/2 / la bride

Type de montage Montage direct dans la conduite ou avec 2 trous taraudés sur la face de montage 
inférieure (voir dessin coté).

Position de montage Quelconque

Matériaux Corps en laiton. Composants intérieurs en acier inoxydable. Disque-siège en rubis (dans 
l’ancre) et élastomères de viton résistant au fioul (FKM).

Plage de pression Suivant le tableau

Temps de réponse: Avec fioul EL et bobines à courant alternatif:
Types 321 H:     Mise en circuit env. 300 ms    Mise hors circuit env. 50 ms
Types 121 G:     Mise en circuit env.   50 ms    Mise hors circuit env. 20 ms

Fluides Fiouls EL, L, M, S (DIN 51603) selon le tableau

Filtres Des filtres selon DIN 32727 doivent être installés en amont des vannes 321 H/F.

Température minimale 
autorisée

0 - + 160°C

Température ambiante 0°C à 60°C

Paramètres de débit kv = 2 à 60 (voir le tableau). La tolérance concernant les valeurs et facteurs de débit est 
de +/- 15%.

Pièces électriques Pour les types 121 G et 321 H:
Bobine haute température et haute puissance avec raccordement par borne à vis.

Cage de bobine Cage métallique enduite de résine époxy, orientable 360°, avec presse-étoupe Pg11, 
type de protection IP 44.
Cage métallique zinguée, orientable 360°, avec presse-étoupe Pg11. Type de protection 
IP 67.

Tensions
(seulement tension alternative)

115 V / 50 HZ - 120 V / 60 Hz (T1)

Tolérances de tension + 10% à -10% de la tension du secteur.

Classe d’isolation H 180°C pour bobines 483824 et 483541.

Durée de fonctionnement régime permanent autorisé (100% de durée de mise en circuit)

Puissance absorbée 19 watts 
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Vannes de sécurité commandées par électro-aimant

Types 321 H

Utilisation
Vanne de sécurité comme organe de 
fermeture rapide. Egalement en liai-
son avec des brûleurs à pulvérisation 
de fioul selon DIN 4787 et chaufferies 
à fioul sur des chaudières à vapeur 
selon TRD 411. Un filtre doit être 
installé en amont.

Forme de construction:
2/2 commande assistée, fermée sans 
tension.

Types 121 G

Utilisation
Vanne de sécurité comme organe de 
fermeture rapide pour l’utilisation dans 
les conduites de retour des brûleurs à 
pulvérisation de fioul selon DIN 4787 
et TRD 411. Selon les normes, cette 
vanne doit être montée en série avec 
la vanne installée dans le circuit d’aller 
(voir schéma).

Forme de construction:
2/2 commande directe, fermée sans 
tension par effet de ressort. En état 
non excité de l’aimant, la pression du 
fluide du retour (sens contraire de la 
flèche) ouvre le siège de la vanne 
même en présence de 0,15 bar.

Flèche gravée sur le corps de 
vanne.
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Electrovannes 2/2 voies type MK 15

Paramètres généraux Modèle spécial

Raccords MK Filetage manchon G3/8“-G1“ Filetage spécial

Fonctionnement NC NO

Plage de pression bar 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 > 100 bar sur demande

Valeur kv m3/h 4,8

Fluides gazeux, liquides, très visqueux, gélatineux, pollués

Sens d’écoulement A>B selon marquage bidirectionnel (16 bar au max.)

Cycles de service 1/min 200

Température du fluide C° DC: -40 à +100/TÜV+140
AC:  -40 à +100/TÜV+140

-40 à +180
-40 à +180

Température 
ambiante

C° DC: -40 à +180
AC: -40 à +180

Tension nominale Un DC: 24 V
AC: 230 V 40-60 Hz
                 modèle TÜV
                 modèle TÜV

tensions spéciales sur demande

DC: 24 V
DC: 200 V

Commande DC
AC

Aimant à courant continu
Aimant à courant continu avec redresseur 
intégré

> 100°C et pour le modèle TÜV avec 
redresseur séparé

Type de protection IP 65

Durée de marche ED 100%

Raccordement Pg9

Pg11

Connecteur DIN 43 650 Forme A, 
orientable 4x90°
Boîte de raccordement

Équipements 
accessoires

Fiche à diode luminescente avec varistor

Absorption de 
courant

Bobine N

Bobine H

24V                        -DC 1,60 A
230V 40-60 Hz       -AC 0,15 A

24V                      -DC 2,30 A
230V 40-60Hz     -AC 0,24 A

Fonctionnement
Vanne en position
normale fermée
Identification:
NC

Vanne en position
normale ouverte
Identification:
NO

Vanne 2/2 voies: command ée en direct
Diamètre nominal: DN 15 mm
Mode d’action: en décharge, 

rentrée ressort
Modèles: 1. Laiton (Ms 58)

2. Acier, galvanisé
3. Laiton, nickelé
4. Acier, nickelé
5. Sans métaux non-ferreux
6. V4A (1.4571)
7. TÜV

Siège vanne: Plastique sur métal
Matériaux 
d’étanchéité: Buna, en alternative: 

Téflon, Viton, Néoprène,
 éthylène propylène
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Electrovannes 2/2 voies type MK 15

Les repères marqués sont 
compris dans le jeu de pièces 
d’usure.

1 Tubulure de raccordement
2 Tubulure de raccordement
3 Siège de vanne ZB
4 Aimant ZB
5 Tube de commande d’ancre
6 Disque
7 Disque
8 Bague de fixation
9 Anneau de blocage

10 Ressort de pression cylindrique
11 Logement de ressort
12 Anneau de blocage
13 Vis 6kt
14 Ecrou 6kt
15 Rondelle-ressort
16 Dispositif d’étanchéité (dyna-

mique)

17 Dispositif d’étanchéité (dyna-
mique)

18 Joint torique
19 Garniture plate
20 Boîte de raccordement ZB
21 Anneau d’étanchéité
22 Disque collé
23 Connecteur
24 Garniture d’étanchéité
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Electrovannes 2/2 voies type MK 20

Paramètres généraux Modèle spécial

Raccords MK Filetage manchon G3/4“-G11/4“ Filetage spécial

Fonctionnement NC NO

Plage de pression bar 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 > 100 bar sur demande

Valeur kv m3/h 7,4

Fluides gazeux, liquides, très visqueux, gélatineux, pollués

Sens d’écoulement A>B selon marquage bidirectionnel (16 bar au max.)

Cycles de service 1/min 150

Température du fluide C° DC: -40 à +100/TÜV+140
AC:  -40 à +100/TÜV+140

-40 à +180
-40 à +180

Température 
ambiante

C° DC: -40 à +180
AC: -40 à +180

Tension nominale Un DC: 24 V
AC: 230 V 40-60 Hz
                 modèle TÜV
                 modèle TÜV

tensions spéciales sur demande

DC: 24 V
DC: 200 V

Commande DC
AC

Aimant à courant continu
Aimant à courant continu avec redres-
seur intégré

> 100°C et pour le modèle TÜV avec 
redresseur séparé

Type de protection IP 65

Durée de marche ED 100%

Raccordement Pg9

Pg11

Connecteur DIN 43 650 Forme A, 
orientable 4x90°
Boîte de raccordement

Équipements 
accessoires

Fiche à diode luminescente avec varistor

Absorption de 
courant

Bobine N

Bobine H

24V                        -DC 1,70 A
230V 40-60 Hz       -AC 0,16 A

24V                      -DC 2,26 A
230V 40-60Hz      -AC 0,29 A

MK 20

Fonctionnement
Vanne en position
normale fermée
Identification:
NC

Vanne en position
normale ouverte
Identification:
NO

Vanne 2/2 voies: command ée en direct
Diamètre nominal: DN 20 mm
Mode d’action: en décharge, 

rentrée ressort
Modèles: 1. Laiton (Ms 58)

2. Acier, galvanisé
3. Laiton, nickelé
4. Acier, nickelé
5. Sans métaux non-ferreux
6. V4A (1.4571)
7. TÜV

Siège vanne: Plastique sur métal
Matériaux 
d’étanchéité: Buna, en alternative: 

Téflon, Viton, Néoprène,
 éthylène propylène
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Electrovannes 2/2 voies type MK 20

Instructions de service générales

Pour assurer un fonctionnement impec-
cable de nos appareils ne nécessitant 
aucun entretien, veiller à observer les 
instructions suivantes:

1. Avant d’insérer l’électrovanne 
dans la tuyauterie, il faut assurer 
que celle-ci soit absolument pro-
pre pour éviter que des résidus 
provenant du montage des tuyaux 
ne soient transportés dans l’élec-
trovanne lors de la mise en ser-
vice.

2. En cas de vannes à raccordement 
fileté, le montage des tuyaux doit 
être tel que l’adhérence ne soit 
pas réalisée par l’intermédiaire de 
l’axe longitudinal de la vanne. Vis-
ser le tuyau de sorte que l’outil de 
montage soit appliqué au man-
chon de la vanne à raccorder. En 
cas de vannes à bride, éviter lors 
du montage tout effort de traction, 
de pression et de cisaillement, 
sinon il y a le risque de perturbati-
ons de fonctionnement. Le sens 
d’écoulement indiqué par flèches 
sur les électrovannes 2/2 voies 
devrait être en tout cas respecté.

3. Le raccordement électrique est 
effectué après avoir dévissé le 
couvercle de la boîte de jonction 
ou bien au connecteur mâle-
femelle respectif.
Avant de procéder au câblage, 
veiller à appliquer la tension indi-
quée sur la plaque signalétique. Il 
est indispensable d’observer le 
repère sur la borne parce qu’une 
confusion des raccords pourrait 
provoquer la destruction de la 
vanne au moment  de la mise en 
service.

Les repères marqués sont 
compris dans le jeu de pièces 
d’usure.

1 Tubulure de raccordement
2 Tubulure de raccordement
3 Siège de vanne ZB
4 Aimant ZB
5 Tube de commande d’ancre
6 Disque
7 Disque
8 Bague de fixation
9 Anneau de blocage

10 Ressort de pression cylindrique
11 Logement de ressort
12 Anneau de blocage
13 Vis 6kt
14 Ecrou 6kt
15 Rondelle-ressort
16 Dispositif d’étanchéité (dyna-

mique)

17 Dispositif d’étanchéité (dyna-
mique)

18 Joint torique
19 Garniture plate
20 Boîte de raccordement ZB
21 Anneau d’étanchéité
22 Disque collé
23 Connecteur
24 Garniture d’étanchéité
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Manomètre à glycérine avec tube-ressort
Thermomètre  bimétal à aiguille

Manomètre à glycérine avec tube-ressort
RF 63 - D 701

Raccord G 1/4 A radial
Boîtier en acier spécial 1.4301
Diamètre 63 mm
Classe 1.6

Plages d’indication Art. N°

0 - 6     bar -

0 - 10   bar -

0 - 16   bar -

0 - 25   bar 3333 261 128

0 - 40   bar 109 016 0374

0 - 60   bar 109 811 4290

0 - 100 bar 109 811 4303

Thermomètre bimétal à aiguille
TBW 31 H

Elément mesureur: bilame hélicoïdal
Raccord G 1/4“
Douille et vis de blocage à l’arrière
Boîtier CrNi, longueur de tige 50 mm
Diamètre 63 mm
Classe 1.0
Plage d’indication 0 à 160°C
Art. N°  109 015 9651
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Thermostat de précirculation et de 
libération ATH 22

(seulement pour fioul lourd)

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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Raccordement de gaz

Pour l’installation et la mise en service 
des conduites de gaz il faut respecter 
les règles DVGW et plus particulière-
ment les DVGW-TRGI ou TRF. La DIN 
4756 ainsi que TRD 412 contiennent 
des dispositions relatives à la construc-
tion, l’exécution et les principes de 
sécurité technique de chaufferies à gaz 
dans des installations de chauffage. Les 
installations à des pressions plus éle-
vées sont assujetties aux fiches de tra-
vail DVGW G 460 et G 461. Les 
conduites de gaz doivent être confor-
mes aux dispositions prévues à la 
DVGW-TRGI pour les installations dont 
les pressions de service sont égales ou 
inférieures à 100 mbar ou supérieures à 
100 mbar.

Groupe d’organes correcteurs de 
gaz avec deux vannes de gaz et 
appareil de contrôle d’étanchéité:
Exécution de la partie gaz selon EN 676 
et TRD 412, deux vannes de gaz et un 
dispositif de contrôle d’étanchéité sont 
prescrits pour les brûleurs ayant une 
puissance supérieure à 
1200 kW.
Le fonctionnement, le montage et l’aju-
stage de l’appareil de contrôle d’étan-
chéité des vannes sont décrit en détail 
sur une feuille séparée.

Pression d’arrivée du gaz
La conduite de gaz doit être dimension-
née en fonction du débit et de la pres-
sion disponible et doit être posée de 
façon qu’elle va par le chemin le plus 
court jusqu’au brûleur et assure une 
perte de pression des plus faibles.
Pour atteindre de bonnes conditions de 
départ, l’écart entre le brûleur et la 
vanne d’arrêt de gaz doit être aussi fai-
ble que possible. C’est-à-dire, la deu-
xième vanne de gaz (deuxième dans le 
sens d’écoulement du gaz) doit être 
montée tout près du brûleur.
Perte de pression gaz du groupe de gaz 
et du brûleur. La rampe gaz peut être 
branché directement l´arrivée de gaz 
principale. Respecter l’ordre de disposi-
tion et le sens d’écoulement des orga-
nes. Avant le montage et la mise en 
service, vérifier que les organes et les 
pièces de raccord ne présentent pas de 
saletés, d’impuretés et de corps étran-
gers.

1   Vanne d’arrêt de gaz
2   Régulateur de pression du gaz 

d’allumage
3   Electrovannes de gaz d’allumage
4   Filtre à gaz
5   Manomètre à robinet à bouton-

poussoir
6   Brûleur de contrôle
7   Compteur à gaz
8   Manostat de gaz
10 Régulateur de pression de gaz 

avec soupape de sécurité
11 Soupape de décompression
12 Soupape motorisée gaz 1 / élec-

trovanne
13 Soupape motorisée gaz 2 / élec-

trovanne
14 Compensateur
15 Volet de réglage de gaz
16 Brûleur à gaz d’allumage
17 Brûleur

Raccord gaz
> 100 mbar

Raccord gaz d’allumage

ZTO min. 50 mbar
ZT1  min: 70 mbar
max.   150 mbar
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Vanne gaz motorisée VK

Soupape motorisée à gaz VK
- soupape d’arrêt automatique de la 

classe A selon EN 161
- exécution robuste, longue durée de 

vie
- économise l’énergie grâce à la cou-

pure automatique du moteur
- cage de soupape en GGG 50 livrable
- chapeau de soupape livrable en exé-

cution antidéflagrante
- prototype testé et certifié (CE)

Application
Pour protéger, régler et commander 
l’amenée de gaz et d’air à des brûleurs 
et installations à gaz, également pour 
un mode de fonctionnement à deux 
niveaux. La soupape VK..G avec cage 
GGG 50 satisfait aux exigences selon 
TRD 412, alinéa 4.2 (Utilisation dans 
les installations en plein air), alinéa 5.1 
(Dispositif d’arrêt en dehors du local 
d’implantation de la chaudière) et GUV 
17.4 (Utilisation dans les décharges de 
déchets).
La soupape VK..X se recommande pour 
les locaux à dangers d’explosion des 
zones 1 et 2, p. ex. dans les usines de 
peintures et vernis, les ateliers de pein-
ture, les raffineries, les usines chi-
miques, les stations d’épuration, les 
décharges de déchets, les installations 
de transfert du pétrole et gaz naturel 
etc...

Fonctionnement
La soupape motorisée VK est une sou-
pape de sécurité à commande hydrauli-
que, fermée sans tension.
Après l’application de la tension du sec-
teur, la pompe intérieure crée une pres-
sion de fioul qui pousse le disque de 
soupape par l’intermédiaire d’un piston 
lentement vers le bas. Lorsque la sou-
pape est entièrement ouverte, la pompe 
s’arrête. Dès que la pression tombe, la 
pompe se remet en service pour une 
courte durée. Pour fermer la soupape, 
couper la tension après quoi la pression 
de fioul est réduite et le ressort de fer-
meture referme le disque de soupape 
en 1 s.

Caractéristiques techniques 
générales
Qualité de gaz: 
Gaz de ville, gaz naturel, gaz liquéfié 
(en forme gazeuse) et air, convient 
également pour les biogaz et les gaz 
des décharges de déchets.

Cage de soupape:
AlSi pour VK..A DN 40 à DN 200,
GGG 50 pour VK..G DN 50 à DN 200 
revêtue à l’intérieur et à l’extérieur 
d’un vernis époxy en poudre. Les 
deux cages peuvent être combinées 
avec les divers chapeaux.

Pression maximale à l’arrivée: voir
  tableau. Les VK..G sont résistantes
  aux pressions égales ou inférieures
  à 8 bar et résistantes aux coups de
  pression jusqu’à 20 bar.

Chapeau de soupape: AlSi

Garniture étanche du disque de sou-
pape:

Perbunan jusqu’à DN 150
Polyuréthanne DN 200
en variante Viton DN 40 à 150

En conformité avec EN 161, Classe A, 
Groupe 2. Raccordement de flamme 
d’allumage ou de mesure Rp 1/4 des 
deux côtés à l’entrée et à la sortie. 
Avec tamis en acier VA pour la protec-
tion du siège de soupape et de la gar-
niture du disque de soupape.

Taraudage Rp selon ISO 7-1

Bride PN 16 selon ISO 7005

Temps de fermeture: 0,8 s

Température ambiante: voir modèle

Température stockage et transport: -
40°C à +60°C

Tension secteur: voir modèle

Puissance absorbée: voir tableau

Durée de marche: 100%

Raccord: Pg 13,5

Classe de protection: 1
Type de protection: IP 54 selon IEC 
529

Les prescriptions des sociétés de dis-
tribution d’énergie électrique sont à 
respecter. 

Temps d’ouverture: VK             VK..H
DN 40 5 s -
DN 50 - 65 8 s 12 s
DN 80 -100 10 s 18 s
DN 125 - 200  13 s 24 s
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Vanne gaz motorisée VK

VK.., VK..H

VK..: Chapeau à une allure, 
ouverture lente

VK..H: Chapeau à force motrice élevée
pour des pressions d’entrée 
élevées, ouverture lente

VK.., VK..H
Pour le raccordement électrique, voir le 
schéma en haut à gauche

Les variantes suivantes sont disponi-
bles:

- avec organe d’étranglement débitmé-
trique (standard)

- avec interrupteur de signalisation 
(option)

- avec relais d’arrêt pour la remise en 
service manuelle (option)

- avec connecteur standard selon DIN 
43650 (option)

VK..Z

Chapeau à deux allures, ouverture lente
Pour le raccordement électrique voir le 
schéma au milieu à gauche
Les variantes suivantes sont disponi-
bles:

- avec organe d’étranglement débitmé-
trique (standard)
La 1ère allure peut être réglée à l’aide 
d’un commutateur entre 0% et 90% du 
débit maximal. Le réglage de la 2ème 
allure se fait à l’aide de l’organe 
d’étranglement d’en bas entre 0% et 
100%.
Préréglage usine: débit volumétrique 
maximal.

- avec interrupteur de signalisation 
(standard)

VK... VK..H, VK..Z
Caractéristiques techniques
Tension du secteur:
220/240 V~  +10/-15%  50 Hz  

         (standard)
220 V~         +10/-15%  60 Hz
200 V~         +10/-10%  50/60 Hz
120 V~         +10/-15%  60 Hz
110 V~         +10/-15%  50/60 Hz
100 V~         +10/-  5%  50/60 Hz

Température ambiante:  -15 à +60°C

Montage:
dans une conduite à circulation horizon-
tale ou verticale 
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Régulateur de pression de gaz

Régulateur de pression de gaz avec soupape de sécurité séparée

Conduit d’évacuation R 1“

Soupape de décompression

Canalisation d’impulsions ∅ 12 mm

env. 10 x d

Régulateur de pression de gaz avec soupape de sécurité intégrée

Tube de purge 1/2"

Canalisation d’impulsions 

env. 10 x d

Conduit d’évacuation

Soupape de
décompression

12 mm a∅
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Régulateur de la pression
de gaz à membrane de sûreté 
Compensation de la pression d'alimentation, 
fermeture en l'absence de consommation
Structure et réglage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure et description fonctionnelle

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

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

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

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

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

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

11 purge
12 robinet de compensation de la 

pression d'alimentation
13 siège de soupape SAV
14 joint de soupape
15 ressort de fermeture
16 membrane SAV
17 ressort à maximum
18 vis de réglage
19 bouton de traction
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Filtre à gaz
Soupape de décharge de sûreté

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

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

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

Soupape de décharge de sûreté

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

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

pression inadmissible.

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



79

Diagramme perte de pression

Perte de pression avec volets de réglage de gaz entièrement ouverts

Pour les différentes qualités de gaz, la valeur ∆p lue en fonction du débit volumétrique doit être multipliée par la densité du 
gaz. Exemple de lecture:
Volet ∅ = 50 mm, V = 150 m³/h de gaz naturel, ∆p relevée = 6 mbar, densité gaz naturel = 0,81 kg/m³
il en résulte pour la perte de pression avec volet entièrement ouvert   ∆p = 0,81 x 6 = 4,86 mbar 

Débit volumétrique de gaz  [m³/h]V·
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Contrôle avant mise en service
Essai de fonctionnement
Mise en service - gaz

Contrôle avant mise en service
Les contrôles suivants doivent être 
effectués avant la première mise en ser-
vice de l’installation:

• Respecter les instructions d’utilisation 
du fabricant de la chaudière.

• Vérifier que le câblage électrique de 
l’ensemble des composants de l’instal-
lation, robinetterie comprise, est cor-
rect.

• Contrôle du sens de rotation du 
moteur du ventilateur d´air.

• Réglage correct des régulateurs de 
température ou de pression, des 
limiteurs, et contrôleurs de sécurité.

• Alimentation en combustible suffi-
sante, pression suffisante à l’arrivée 
du gaz, fioul dans la cuve.

• Contrôle d’étanchéité des conduites 
de circulation du combustible 
(absence d’air).

• Conduits des gaz de fumées ouverts 
et amenée suffisante d’air frais.

• Brûleur en position de démarrage
• Automate de combustion déverrouillé.

Le système des organes correcteurs de 
gaz devrait être soumis à l’épreuve de 
pression avec de l’air ou de l’azote avec 
une pression 1,1 fois la pression de ser-
vice, au moins 60 mbar au-dessus de la 
pression de service. Vérifier l’étanchéité 
des points de jonction tels que raccords 
bridés, raccords vissés etc... en appli-
quant un agent moussant. Pour ce faire, 
respecter les pressions maximales 
autorisées des organes. Après l’équili-
brage thermique, la pression d’essai ne 
doit pas chuter pendant la durée 
d’épreuve suivante de dix minutes.
Purge de la conduite de gaz:
L’ensemble du système des organes de 
gaz doit être purgé d’air. La présence 
de gaz doit être vérifiée à l’aide du 
brûleur de contrôle.

Essai de fonctionnement sans 
combustible
Le fonctionnement du brûleur est con-
trôlé sans combustible. Pour ce faire, 
on ferme le robinet d’arrêt en cas de 
fonctionnement au gaz, pour le 
fonctionnement au fioul le contrôle est 
réalisé dans la conduite d’amont du 
brûleur avec les robinets d’arrêts fer-
més.

Mise en service
La mise en service du brûleur duobloc 
RPD nécessite un ajustage soigneux du 
système brûleur, les instructions et 
manœuvres d’ajustage devant être 
respectées minutieusement. Après que 
tous les contrôles précités ont été réali-
sés sur le brûleur et sur la chaudière, le 
brûleur peut être mis en service.

Mise en service «gaz»
• Mettre en circuit l’interrupteur 

d’urgence et l’interrupteur principal.
• Ouvrir le robinet d’arrêt à boisseau 

sphérique en amont du groupe de gaz 
et contrôler au manomètre la pression 
de gaz en amont du régulateur de 
pression de gaz.

• Mettre le sélecteur de combustible sur 
«GAZ»

• Mettre le commutateur de commande 
en position 1

• Mettre le sélecteur de puissance, 
selon le cas, en position 0 = charge 
partielle ou 1 = charge de régulation. 
Pour l’ajustage du brûleur, régler le 
sélecteur à charge de régulation.

• Mettre le commutateur d’entretien 
également en position 1.

• Le sélecteur de régime «manuel-auto-
matique» se trouve en position «auto-
matique» lors de la mise en service et 
pendant la marche.

• Pour l’ajustage du brûleur régler le 
sélecteur au «régime manuel».

• Déverrouiller l’automate de combu-
stion.

• Si l’étanchéité de la soupape est véri-
fiée, attendre jusqu’au résultat positif 
du contrôle d’étanchéité. Le brûleur 
démarre selon la séquence program-
mée de l’automate de combustion. Le 
brûleur est en service. Si le système 
des soupapes n’est pas étanche, le 
réenclenchement vers l’automate de 
combustion n’aura pas lieu.
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Mise en service fioul domestique

Contrôle

Contrôle du brûleur à fioul 
domestique à régulation modulante

Le fioul domestique est amené au sépa-
rateur gaz-air par une pompe de trans-
fert de fioul en passant par une boucle 
de distribution.
La pompe à haute pression aspire le 
fioul domestique et le refoule vers la 
soupape de régulation de pression et 
vers le brûleur.
La soupape de régulation de pression 
montée en aval de la pompe à haute 
pression et qui fonctionne selon le prin-
cipe de décharge, maintient la pression 
de fioul à une valeur constante d’env. 
28 - 30 bar.
La ligne fioul dispose de 2 raccorde-
ments, le circuit d’aller et de retour.
Facultativement, deux types de ligne 
peuvent être mis en oeuvre, à savoir la 
ligne DG 75 et la ligne MAT.
Après l’ouverture des électrovannes en 
amont et en aval de la ligne fioul resp. 
de la soupape à aiguille (pour DG 75) 
dans la ligne fioul, le débit de fioul est 
réglé moyennant une soupape de régu-
lation dans le retour. D’une faible pres-
sion de retour (3 - 5 bar) résulte le débit 
minimal, d’une pression de retour éle-
vée (18 – 20 bar) le débit maximal.
Parallèlement à la régulation du débit 
de fioul, l’organe de réglage d’air de la 
modulation règle exactement la quantité 
d’air requise pour la combustion de la 
quantité de fioul donnée.

Les contrôles suivants doivent être 
réalisés avant la première mise en 
service de l’installation:

- Respecter les instructions d’utilisation 
du fabricant de la chaudière. La chau-
dière doit être entièrement montée, 
prête à fonctionner.

- Remplissage suffisant d’eau de 
l’installation de chauffe.

- Vérifier le câblage électrique correct 
de l’ensemble de l’installation.

- Contrôle du sens de rotation du 
moteur du ventilateur ou de la pompe.

- Pour contrôler le sens de rotation du 
moteur du ventilateur ou de la pompe 
(couplage en direct), appuyer sur ou 
actionner brièvement le contacteur de 
manœuvre.
Pour le montage en étoile-triangle, les 
contacteurs secteur et étoile doivent 
être actionnés en même temps.
Le bon sens de rotation da la pompe à 
fioul peut être vérifié avec la flèche 
empreinte qui sert d’indicateur de 
direction.

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

- Purge des conduites et pompes trans-
férant le combustible (absence d’air).

- Est-ce qu’il y a du fioul dans la cuve, 
les conduites et les pompes à fioul; le 
bon gicleur de fioul est-il installé?

- Vérification de l’étanchéité du système 
hydraulique entier.

- Conduits de gaz de fumée ouverts et 
amenée suffisante d’air frais?

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

- Automate de combustion déverrouillé 
et en position de base.

Mise en service fioul

- Ouvrir toutes les vannes d’arrêt sur le 
système d’alimentation en fioul, rem-
plir de fioul les pompes.

- Monter le manomètre / aller, le dépri-
momètre des pompes etc...

- Remplir de fioul et mettre en service le 
circuit de gavage, s’il y a lieu.

Attention!
Le système hydraulique a été rempli en 
usine avec du fioul d’épreuve. Ceci peut 
occasionner des difficultés d’allumage 
lors de la première mise en service. 
Pour ménager la pompe, le régulateur 
de pression de gaz a été réglé en usine 
au mode de décharge, c’est-à-dire il 
n’est réglé qu’à une faible pression. 
Lors de la mise en service du brûleur, la 
pression du fioul doit être augmentée 
lentement à la valeur de fonctionne-
ment.

Un contrôle fonctionnel de la pro-
grammation du brûleur doit être 
effectué avant la première libération 
de combustible.

Débrancher l’aimant de levage pour 
l’aiguille de la ligne fioul (électrovanne) 
(voir schéma des connexions élec-
triques).
Mettre en route le brûleur et contrôler le 
programme pour la séquence logique 
de la mise en service.

1.  Cycle de précirculation par le bloc 
hydraulique.

2.  Ventilateur
3.  Volet d’air, préventilation (vérifier 

le réglage de fin de course)
4.  Contrôle de la pression d’air
5.  Volet d’air, régime de démarrage 

(vérifier le réglage de fin de 
course)

6.  Allumage (le cas échéant, soupa-
pes à gaz d’allumage)

7.  Vannes de combustible
8.  Coupure de défaillance après le 

temps de sécurité (voir automate 
de combustion)

9.  Déverrouiller l’automate de com-
bustion.
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Mise en service fioul lourd

Contrôle

Fonctionnement du brûleur à fioul 
lourd à régulation modulante

Le fioul lourd pompable est amené à la 
pompe à haute pression par une pompe 
de transfert de fioul en passant par la 
canalisation circulaire, le séparateur 
gaz-air resp. le réservoir journalier de la 
pompe à haute pression. La pompe à 
haute pression assure la circulation du 
fioul lourd qui passe par le réchauffeur, 
la soupape de régulation de pression et 
la vanne de précirculation. Pendant 
cette circulation, il est chauffé et amené 
à la viscosité de pulvérisation (env. 12 à 
15 cSt). La vanne de précirculation est 
fermée lorsque le fioul a atteint sa tem-
pérature préréglée. La soupape de 
régulation de pression montée en aval 
de la pompe à haute pression et qui 
fonctionne selon le principe de 
décharge maintient constante la pres-
sion du fioul d’env. 28 à 30 bar. 
La ligne fioul dispose de 2 raccorde-
ments de fioul, du circuit aller et du cir-
cuit retour. Facultativement, deux types 
de ligne peuvent être mis en oeuvre, à 
savoir la ligne DG 75 et la ligne MAT. 
En cas de la ligne DG 75, les soupapes 
électromagnétiques dans les circuits 
d’aller et de retour sont ouvertes pour 
env. 45 secondes avant la libération du 
fioul. Une précirculation est assurée par 
la ligne fioul et le régulateur de ouis-
sance afin de garantir la température 
requise du fioul aussi directement avant 
le gicleur.
En cas de la ligne MAT, cette précircula-
tion n’est pas effectuée. Ici, la viscosité 
requise est obtenue par le chauffage de 
la ligne fioul. Après l’ouverture des sou-
papes électromagnétiques resp. de 
l’aiguille de la ligne fioul, un régulateur 
de fioul règle la pression du fioul dans le 
retour (pression minimale env. 3-5 bar - 
pression maximale env. 16-18 bar).
Parallèlement à la régulation du débit 
de fioul, la quantité d’air requise pour la 
combustion de la quantité de fioul don-
née est réglée exactement moyennant 
la caractéristique de réglage d’air du 
régulateur compound.

Les contrôles suivants doivent être 
réalisés avant la première mise en 
service de l’installation:

- Respecter les instructions d’utilisation 
du fabricant de la chaudière. La chau-
dière doit être entièrement montée, 
prête à fonctionner.

- Remplissage suffisant d’eau de 
l’installation de chauffe.

- Vérifier le câblage électrique correct 
de l’ensemble de l’installation.

- Contrôle du sens de rotation du 
moteur du ventiateur ou de la pompe.

- Pour contrôler le sens de rotation du 
moteur du  ventiateur ou de la pompe 
(couplage en direct), appuyer sur ou 
actionner brièvement le contacteur de 
manœuvre.
Pour le montage en étoile-triangle, les 
contacteurs secteur et étoile doivent 
être actionnés en même temps.
Le bon sens de rotation da la pompe à 
fioul peut être vérifié avec la flèche 
empreinte qui sert d’indicateur de 
direction.

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

- Purge des conduites, pompes et 
réchauffeurs de combustible.

- Est-ce qu’il y a du fioul dans la cuve, 
les conduites et les pompes à fioul; le 
bon gicleur de fioul est-il installé?

- Vérification de l’étanchéité du système 
hydraulique entier.

- Conduits de gaz de fumée ouverts et 
amenée suffisante d’air frais?

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

- Automate de combustion déverrouillé 
et en position de base.

Mise en service fioul

- Ouvrir toutes les vannes d’arrêt sur le 
système d’alimentation en fioul, rem-
plir de fioul les pompes.

- Monter le manomètre / aller, le dépri-
momètre des pompes etc...

- Remplir de fioul et mettre en service le 
circuit de gavage. Veiller à la tempéra-
ture du fioul (50-60°C au minimum, en 
fonction de la viscosité du fioul).

Attention!
Le système hydraulique a été rempli en 
usine avec du fioul d’épreuve. Ceci peut 
occasionner des difficultés d’allumage 
lors de la première mise en service. 
Pour ménager la pompe, le régulateur 
de pression de gaz a été réglé en usine 
au mode de décharge, c’est-à-dire il 
n’est réglé qu’à une faible pression. 
Lors de la mise en service du brûleur, la 
pression du fioul doit être augmentée 
lentement à la valeur de fonctionne-
ment.

Un contrôle fonctionnel de la pro-
grammation du brûleur doit être 
effectué avant la première libération 
de combustible.

Débrancher l’aimant de levage pour 
l’aiguille du gicleur (électrovanne) (voir 
schéma des connexions électriques).
Mettre en route le brûleur et contrôler le 
programme pour la séquence logique 
de la mise en service.

1.  Cycle de précirculation (tempéra-
ture du fioul).

2.  Ventilateur
3.  Volet d’air, préventilation (vérifier 

le réglage de fin de course)
4.  Contrôle de la pression d’air
5.  Volet d’air, régime de démarrage 

(vérifier le réglage de fin de 
course)

6.  Allumage (le cas échéant, soupa-
pes à gaz d’allumage)

7.  Vannes de combustible
8.  Coupure de défaillance après le 

temps de sécurité (voir automate 
de combustion)

9.  Déverrouiller l’automate de com-
bustion. 
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Viscosité en fonction de la température
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Mise en service fioul
Mise hors service du brûleur
Marche à suivre en cas de pannes

Mise en service fioul
• Mettre en circuit l’interrupteur 

d’urgence et l’interrupteur principal.
• Ouvrir toutes les vannes d’arrêt sur le 

système d’alimentation en fioul. Si le 
brûleur est alimenté par le biais d’un 
système à boucle de distribution, rég-
ler la pompe du circuit de gavage.

• Mettre le sélecteur de combustible sur 
«FIOUL»

• Mettre le commutateur de commande 
en position 1

• Mettre le sélecteur de puissance, 
selon le cas, en position 0 = charge 
partielle ou 1 = charge de régulation. 
Pour l’ajustage du brûleur, régler le 
sélecteur à charge de régulation.

• Le sélecteur de régime «manuel-auto-
matique» se trouve en position «auto-
matique» lors de la mise en service et 
pendant la marche.

• Pour l’ajustage du brûleur régler le 
sélecteur au «régime manuel».

• Déverrouiller l’automate de combu-
stion. Le brûleur démarre selon la 
séquence programmée de l’automate 
de combustion. Le brûleur est en ser-
vice.

Mise hors service du brûleur
1. Mettre le commutateur de com-

mande à «0».
2. Mettre le sélecteur de combustible 

à «0»
3. Fermer le robinet d’arrêt de gaz 

ou les vannes d’arrêt de fioul.
4. Pour une mise à l’arrêt de courte 

durée, les vannes d’arrêt de com-
bustible peuvent rester ouvertes.

5. En cas d’arrêts de longues durées 
et de travaux de révision, il faut 
que tous les interrupteurs soient 
mis hors circuit et que le robinet 
de gaz ainsi que les organes 
d’arrêt de fioul soient fermés.

6. Pour des raisons économiques et 
hygiéniques au niveau de l’air, il 
faut que l’installation de chauffage 
soit visitée par le service tech-
nique autorisé au moins une fois 
par an.

7. Le brûleur doit fonctionner sans 
fumées du côté fioul et sans pro-
duction de suie excessive. La 
cheminée ne doit pas laisser 
échapper des fumées visibles et 
aucune odeur de combustible ne 
doit être perceptible.

8. Tous phénomènes et défauts non 
programmés doivent être immé-
diatement signalés à l’installateur 
et éliminés dans l’immédiat.

Changement de combustible
1.  Mettre le sélecteur de combustible 

à 0 et attendre la fin du cycle de 
post-ventilation.

2.  Régler le sélecteur au combusti-
ble désiré.

Marche à suivre en cas de pannes
Les dérangements du brûleur sont 
signalés par la touche lumineuse 
(rouge) à l’armoire de commande ou à 
l’automate de combustion. Si le pro-
blème se laisse corriger, on peut déver-
rouiller l’automate de combustion en 
appuyant sur l’une des deux touches et 
le brûleur se remet en route conformé-
ment au programme. Au cas où le 
brûleur se remettrait en dérangement, il 
y a lieu de faire appel au service tech-
nique autorisé. Si le contrôle d’étan-
chéité des vannes et soupapes montre 
la présence d’une fuite, il faut immédia-
tement fermer le robinet de gaz. Le 
brûleur peut être commuté au régime 
fioul jusqu’au dépannage.

Contrôles périodiques et 
maintenance de l’installation
• Vérifier la pression de gaz ou de fioul 

en contrôlant le manomètre corre-
spondant.

• Retirer le détecteur de flamme UV 
pour contrôler le temps de sécurité de 
l’automate de combustion.

• Le temps de sécurité pour l’opération 
de démarrage est de 5 sec. pour fioul 
et 2 sec. pour gaz. La commutation 
instantanée est obligatoire durant la 
marche.

• Nettoyer les sondes de flamme incrus-
tées.

• Lorsque l’installation a fonctionné 
assez longtemps avec un même com-
bustible, il faudrait, au bout d’environ 3 
à 4 semaines, passer à l’autre combu-
stible pour une courte durée.

• Tous les filtres doivent être nettoyés à 
des intervalles réguliers et subir des 
contrôles d’étanchéité. Plus particu-
lièrement, il faut nettoyer le filtre à fioul 
après chaque nouvelle fourniture de 
fioul. A cet effet, laver le filtre avec 
white-spirit ou un produit assimilable, 
purger avec de l´air comprimé, éven-
tuellement éliminer les impuretés rési-
duelles piégées dans le boîtier du 
filtre.
Pour les filtres à gaz, laver l´element 
filtrant à l’eau (40°C au maximum) en 
ajoutant éventuellement des lessives 
habituelles. Eviter les jets d’eau vio-
lents. Ensuite le, faire sécher le et le 
remettre en place. Pour insérer l’élé-
ment filtrant, veiller à ce, qu il soit 
retenu par la gorge de positionnement 
du boîtier du filtre et par le couvercle 
du filtre.
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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.
Exemple :

Valeurs moyennes du baromètre

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

Altitude  
en [m]

Etats moyens 
du baromètre
[mbar]

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

    Débit de gaz à l'état normal :

    Débit de gaz en service :

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

% O2  % CO2  % O2  % CO2 

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

 %O2  %CO2  %O2  %CO2 

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

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==
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Teneur en SO2 des gaz de fumée lors de la
combustion de fioul domestique et lourd

Teneur en SO2 des gaz de fumée lors 
de la combustion de fioul dome-
stique

Teneur en SO 2 des gaz de fumée lors 
de la combustion de fioul lourd

SO2 dans les gaz de fumées sèches

Teneur en soufre du combustible [% en poids]
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Table de conversion O2, CO2, lambda

Gaz naturel

Rapport entre les valeurs O2 et CO2 
pour le gaz naturel (CO2max=11,8 %)

%O2 %CO2 Excès d´air

0,00 11,80 1,00
0,10 11,74 1,00
0,20 11,69 1,01

0,30 11,63 1,01
0,40 11,58 1,02
0,50 11,52 1,02

0,60 11,46 1,03
0,70 11,41 1,03
0,80 11,35 1,04

0,90 11,29 1,04

1,00 11,24 1,05

1,10 11,18 1,06
1,20 11,13 1,06
1,30 11,07 1,07

1,40 11,01 1,07
1,50 10,96 1,08
1,60 10,90 1,08

1,70 10,84 1,09
1,80 10,79 1,09
1,90 10,73 1,10

2,00 10,68 1,11
2,10 10,62 1,11

2,20 10,56 1,12
2,30 10,51 1,12
2,40 10,45 1,13

2,50 10,40 1,14
2,60 10,34 1,14
2,70 10,28 1,15

2,80 10,23 1,15
2,90 10,17 1,16

3,00 10,11 1,17
3,10 10,06 1,17
3,20 10,00 1,18

3,30 9,95 1,19
3,40 9,89 1,19
3,50 9,83 1,20

3,60 9,78 1,21
3,70 9,72 1,21
3,80 9,66 1,22

3,90 9,61 1,23

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==

%O2 %CO2 Excès d´air

4,00 9,55 1,24
4,10 9,50 1,24
4,20 9,44 1,25

4,30 9,38 1,26
4,40 9,33 1,27
4,50 9,27 1,27

4,60 9,22 1,28
4,70 9,16 1,29
4,80 9,10 1,30

4,90 9,05 1,30

5,00 8,99 1,31

5,10 8,93 1,32
5,20 8,88 1,33
5,30 8,82 1,34

5,40 8,77 1,35
5,50 8,71 1,35
5,60 8,65 1,36

5,70 8,60 1,37
5,80 8,54 1,38
5,90 8,48 1,39

6,00 8,43 1,40
6,10 8,37 1,41

6,20 8,32 1,42
6,30 8,26 1,43
6,40 8,20 1,44

6,50 8,15 1,45
6,60 8,09 1,46

6,70 8,04 1,47
6,80 7,98 1,48
6,90 7,92 1,49

7,00 7,87 1,50
7,10 7,81 1,51

7,20 7,75 1,52
7,30 7,70 1,53
7,40 7,64 1,54

7,50 7,59 1,56
7,60 7,53 1,57
7,70 7,47 1,58

7,80 7,42 1,59
7,90 7,36 1,60

%O2 %CO2 Excès d´air

8,00 7,30 1,62
8,10 7,25 1,63
8,20 7,19 1,64

8,30 7,14 1,65
8,40 7,08 1,67
8,50 7,02 1,68

8,60 6,97 1,69
8,70 6,91 1,71
8,80 6,86 1,72

8,90 6,80 1,74

9,00 6,74 1,75

9,10 6,69 1,76
9,20 6,63 1,78
9,30 6,57 1,79

9,40 6,52 1,81
9,50 6,46 1,83
9,60 6,41 1,84

9,70 6,35 1,86
9,80 6,29 1,87
9,90 6,24 1,89

10,00 6,18 1,91
10,10 6,12 1,93

10,20 6,07 1,94
10,30 6,01 1,96
10,40 5,96 1,98

10,50 5,90 2,00
10,60 5,84 2,02

10,70 5,79 2,04
10,80 5,73 2,06
10,90 5,68 2,08

11,00 5,62 2,10
11,10 5,56 2,12

11,20 5,51 2,14
11,30 5,45 2,16
11,40 5,39 2,19

11,50 5,34 2,21
11,60 5,28 2,23
11,70 5,23 2,26

11,80 5,17 2,28
11,90 5,11 2,31
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Table de conversion O2, CO2, lambda

Gaz liquéfié

Rapport entre les valeurs O2 et CO2 
pour gaz liquéfié (CO 2max=13,8 %)

%O2 %CO2 Excès d´air

0,00 13,80 1,00
0,10 13,73 1,00
0,20 13,67 1,01

0,30 13,60 1,01
0,40 16,54 1,02
0,50 13,47 1,02

0,60 13,41 1,03
0,70 13,34 1,03
0,80 13,27 1,04

0,90 13,21 1,04

1,00 13,14 1,05

1,10 13,08 1,06
1,20 13,01 1,06
1,30 12,95 1,07

1,40 12,88 1,07
1,50 12,81 1,08
1,60 12,75 1,08

1,70 12,68 1,09
1,80 12,62 1,09
1,90 12,55 1,10

2,00 12,49 1,11
2,10 12,42 1,11

2,20 12,35 1,12
2,30 12,29 1,12
2,40 12,22 1,13

2,50 12,16 1,14
2,60 12,09 1,14
2,70 12,03 1,15

2,80 11,96 1,15
2,90 11,89 1,16

3,00 11,83 1,17
3,10 11,76 1,17

3,20 11,70 1,18
3,30 11,63 1,19
3,40 11,57 1,19

3,50 11,50 1,20
3,60 11,43 1,21
3,70 11,37 1,21

3,80 11,30 1,22
3,90 11,24 1,23

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==

%O2 %CO2 Excès d´air

4,00 11,17 1,24
4,10 11,11 1,24
4,20 11,04 1,25

4,30 10,97 1,26
4,40 10,91 1,27
4,50 10,84 1,27

4,60 10,78 1,28
4,70 10,71 1,29
4,80 10,65 1,30

4,90 10,58 1,30

5,00 10,51 1,31

5,10 10,45 1,32
5,20 10,38 1,33
5,30 10,32 1,34

5,40 10,25 1,35
5,50 10,19 1,35
5,60 10,12 1,36

5,70 10,05 1,37
5,80 9,99 1,38
5,90 9,92 1,39

6,00 9,86 1,40
6,10 9,79 1,41

6,20 9,73 1,42
6,30 9,66 1,43
6,40 9,59 1,44

6,50 9,53 1,45
6,60 9,46 1,46

6,70 9,40 1,47
6,80 9,33 1,48
6,90 9,27 1,49

7,00 9,20 1,50
7,10 9,13 1,51

7,20 9,07 1,52
7,30 9,00 1,53
7,40 8,94 1,54

7,50 8,87 1,56
7,60 8,81 1,57
7,70 8,74 1,58

7,80 8,67 1,59
7,90 8,61 1,60

%O2 %CO2 Excès d´air

8,00 8,54 1,62
8,10 8,48 1,63
8,20 8,41 1,64

8,30 8,35 1,65
8,40 8,28 1,67
8,50 8,21 1,68

8,60 8,15 1,69
8,70 8,08 1,71
8,80 8,02 1,72

8,90 7,95 1,74

9,00 7,89 1,75

9,10 7,82 1,76
9,20 7,75 1,78
9,30 7,69 1,79

9,40 7,62 1,81
9,50 7,56 1,83
9,60 7,49 1,84

9,70 7,43 1,86
9,80 7,36 1,87
9,90 7,29      1,89

10,00 7,23 1,91
10,10 7,16 1,93

10,20 7,10 1,94
10,30 7,03 1,96
10,40 6,97 1,98

10,50 6,90 2,00
10,60 6,83 2,02

10,70 6,77 2,04
10,80 6,70 2,06
10,90 6,64 2,08

11,00 6,57 2,10
11,10 6,51 2,12

11,20 6,44 2,14
11,30 6,37 2,16
11,40 6,31 2,19

11,50 6,24 2,21
11,60 6,18 2,23
11,70 6,11 2,26

11,80 6,05 2,28
11,90 5,98 2,31
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Table de conversion O2, CO2, lambda

Fioul domestique

Rapport entre les valeurs O2 et CO2 
pour le fioul domestique 
(CO2max=15,4 %)

%O2 %CO2 Excès d´air

0,00 15,40 1,00
0,10 15,33 1,00
0,20 15,25 1,01

0,30 15,18 1,01
0,40 15,11 1,02
0,50 15,03 1,02

0,60 14,96 1,03
0,70 14,89 1,03
0,80 14,81 1,04

0,90 14,74 1,04

1,00 14,67 1,05

1,10 14,59 1,06
1,20 14,52 1,06
1,30 14,45 1,07

1,40 14,37 1,07
1,50 14,30 1,08
1,60 14,23 1,08

1,70 14,15 1,09
1,80 14,08 1,09
1,90 14,01 1,10

2,00 13,93 1,11
2,10 13,86 1,11

2,20 13,79 1,12
2,30 13,71 1,12
2,40 13,64 1,13

2,50 13,57 1,14
2,60 13,49 1,14
2,70 13,42 1,15

2,80 13,35 1,15
2,90 13,27 1,16

3,00 13,20 1,17
3,10 13,13 1,17
3,20 13,05 1,18

3,30 12,98 1,19
3,40 12,91 1,19
3,50 12,83 1,20

3,60 12,76 1,21
3,70 12,69 1,21
3,80 12,61 1,22

3,90 12,54 1,23

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==

%O2 %CO2 Excès d´air

4,00 12,47 1,24
4,10 12,39 1,24
4,20 12,32 1,25

4,30 12,25 1,26
4,40 12,17 1,27
4,50 12,10 1,27

4,60 12,03 1,28
4,70 11,95 1,29
4,80 11,88 1,30

4,90 11,81 1,30

5,00 11,73 1,31

5,10 11,66 1,32
5,20 11,59 1,33
5,30 11,51 1,34

5,40 11,44 1,35
5,50 11,37 1,35
5,60 11,29 1,36

5,70 11,22 1,37
5,80 11,15 1,38
5,90 11,07 1,39

6,00 11,00 1,40
6,10 10,93 1,41

6,20 10,85 1,42
6,30 10,78 1,43
6,40 10,71 1,44

6,50 10,63 1,45
6,60 10,56 1,46

6,70 10,49 1,47
6,80 10,41 1,48
6,90 10,34 1,49

7,00 10,27 1,50
7,10 10,19 1,51

7,20 10,12 1,52
7,30 10,05 1,53
7,40 9,97 1,54

7,50 9,90 1,56
7,60 9,83 1,57
7,70 9,75 1,58

7,80 9,68 1,59
7,90 9,61 1,60

%O2 %CO2 Excès d´air

8,00 9,53 1,62
8,10 9,46 1,63
8,20 9,39 1,64

8,30 9,31 1,65
8,40 9,24 1,67
8,50 9,17 1,68

8,60 9,09 1,69
8,70 9,02 1,71
8,80 8,95 1,72

8,90 8,87 1,74

9,00 8,80 1,75

9,10 8,73 1,76
9,20 8,65 1,78
9,30 8,58 1,79

9,40 8,51 1,81
9,50 8,43 1,83
9,60 8,36 1,84

9,70 8,29 1,86
9,80 8,21 1,87
9,90 8,14      1,89

10,00 8,07 1,91
10,10 7,99 1,93

10,20 7,92 1,94
10,30 7,85 1,96
10,40 7,77 1,98

10,50 7,70 2,00
10,60 7,63 2,02

10,70 7,55 2,04
10,80 7,48 2,06
10,90 7,41 2,08

11,00 7,33 2,10
11,10 7,26 2,12

11,20 7,19 2,14
11,30 7,11 2,16
11,40 7,04 2,19

11,50 6,97 2,21
11,60 6,89 2,23
11,70 6,82 2,26

11,80 6,75 2,28
11,90 6,67 2,31
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Table de conversion O2, CO2, lambda

Fioul lourd

Rapport entre les valeurs O2 et CO2 
pour le fioul lourd (CO2max=15,9 %)

%O2 %CO2 Excès d´air

0,00 15,90 1,00

0,10 15,82 1,00
0,20 15,75 1,01
0,30 15,67 1,01

0,40 15,60 1,02
0,50 15,52 1,02
0,60 15,45 1,03

0,70 15,37 1,03
0,80 15,29 1,04
0,90 15,22 1,04

1,00 15,14 1,05
1,10 15,04 1,06

1,20 14,99 1,06
1,30 14,92 1,07
1,40 14,84 1,07

1,50 14,76 1,08
1,60 14,69 1,08
1,70 14,61 1,09

1,80 14,54 1,09
1,90 14,46 1,10

2,00 14,39 1,11
2,10 14,31 1,11
2,20 14,23 1,12

2,30 14,16 1,12
2,40 14,08 1,13

2,50 14,01 1,14
2,60 13,93 1,14
2,70 13,86 1,15

2,80 13,78 1,15
2,90 13,70 1,16

3,00 13,63 1,17
3,10 13,55 1,17
3,20 13,48 1,18

3,30 13,40 1,19
3,40 13,33 1,19
3,50 13,25 1,20

3,60 13,17 1,21
3,70 13,10 1,21
3,80 13,02 1,22

3,90 12,95 1,23

O2 21
CO2max CO2gem–

CO2max
-----------------------------------------------× %==

%O2 %CO2 Excès d´air

4,00 12,87 1,24
4,10 12,80 1,24
4,20 12,72 1,25

4,30 12,64 1,26
4,40 12,57 1,27
4,50 12,49 1,27

4,60 12,42 1,28
4,70 12,34 1,29
4,80 12,27 1,30

4,90 12,19 1,30

5,00 12,11 1,31

5,10 12,04 1,32
5,20 11,96 1,33
5,30 11,89 1,34

5,40 11,81 1,35
5,50 11,74 1,35
5,60 11,66 1,36

5,70 11,58 1,37
5,80 11,51 1,38
5,90 11,43 1,39

6,00 11,36 1,40
6,10 11,28 1,41

6,20 11,21 1,42
6,30 11,13 1,43
6,40 11,05 1,44

6,50 10,98 1,45
6,60 10,90 1,46

6,70 10,83 1,47
6,80 10,75 1,48
6,90 10,68 1,49

7,00 10,60 1,50
7,10 10,52 1,51

7,20 10,45 1,52
7,30 10,37 1,53
7,40 10,30 1,54

7,50 10,22 1,56
7,60 10,15 1,57
7,70 10,07 1,58

7,80 9,99 1,59
7,90 9,92 1,60

%O2 %CO2 Excès d´air

8,00 9,84 1,62
8,10 9,77 1,63
8,20 9,69 1,64

8,30 9,62 1,65
8,40 9,54 1,67
8,50 9,46 1,68

8,60 9,39 1,69
8,70 9,31 1,71
8,80 9,24 1,72

8,90 9,16 1,74

9,00 9,09 1,75

9,10 9,01 1,76
9,20 8,93 1,78
9,30 8,86 1,79

9,40 8,78 1,81
9,50 8,71 1,83
9,60 8,63 1,84

9,70 8,56 1,86
9,80 8,48 1,87
9,90 8,40 1,89

10,00 8,33 1,91
10,10 8,25 1,93

10,20 8,18 1,94
10,30 8,10 1,96
10,40 8,03 1,98

10,50 7,95 2,00
10,60 7,87 2,02

10,70 7,80 2,04
10,80 7,72 2,06
10,90 7,65 2,08

11,00 7,57 2,10
11,10 7,50 2,12

11,20 7,42 2,14
11,30 7,34 2,16
11,40 7,27 2,19

11,50 7,19 2,21
11,60 7,12 2,23
11,70 7,04 2,26

11,80 6,97 2,28
11,90 6,89 2,31
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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 gaz 
naturel:
Teneur en CO2 des gaz de fumée10,8% 

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

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

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

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

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

qA tA tL–( )
A1

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



⋅=

Fioul 
domestique

Fioul
lourd

Gaz
naturel

Gaz
de ville

Gaz
liquéfié

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

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

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

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

1. Allumage - pas d’allumage

Cause Remède

Electrodes d’allu-
mage en court-
circuit

régler

Electrodes d'allu-
mage trop écar-
tées

régler

Electrodes 
encrassées et 
humides

nettoyer

Isolant éclaté remplacer

Transformateur 
d'allumage défec-
tueux

remplacer

Automate de 
combustion 
défectueux

remplacer

Câble d'allumage 
carbonisé

remplacer, re-
chercher la cause 
et l'éliminer

Brûleur d'allu-
mage ne s'allume 
pas

régler la pression 
du gaz d'allumage

Vanne de 
gazd'allumage 
nes'ouvre pas

rechercher la 
cause et l'éliminer

Bobine magné-
tique défectueuse

remplacer

2. Le moteur ne tourne pas

Cause Remède

Relais de protec-
tion du moteur et 
fusibles

contrôler et rem-
placer

Pressostat d'air 
pas commuté ou 
défectueux

vérifier, si néces-
saire remplacer

Moteur défectueux remplacer

Contacteur de 
puissance 
défectueux

remplacer le con-
tacteur de puis-
sance

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

contrôler l'étan-
chéité des électro-
vannes

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

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

 3. Pompe ne transporte pas de fioul

Cause Remède

Vannes d'arrêt fer-
mées

ouvrir

Filtre bouché par 
la saleté

nettoyer ou rem-
placer le filtre

Filtre non étanche remplacer

Conduite de fioul 
non étanche

resserrer les vis, 
rendre étanche la 
conduite

Soupape d'aspira-
tion non étanche

démonter et net-
toyer ou rempla-
cer

Sens de rotation 
de la pompe

vérifier

Entraînement 
abîmé

remplacer la 
pompe

Diminution de la 
puissance

remplacer la 
pompe

-Fort bruit mécanique

pompe aspire de 
l'air

resserrer les vis

vide trop élevé 
dans les conduites 
de fioul

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

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

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

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

4. Gicleur - pulvérisation irrégulière

Cause  Remède

Gicleur mal fixé  resserrer

Perçage partielle-
ment bouché

 démonter, net-
toyer ou rempla-
cer

usé car utilisé 
trop longtemps

 remplacer

- pas de passage de fioul : 

Gicleur bouché  Démonter, net-
toyer

Gicleur non étan-
che

 remplacer

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

remplacer

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

Cause Remède

Sonde de flamme 
encrassée 

nettoyer

Brûleur ne 
démarre pas : 

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

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

déverrouiller et 
déterminer la 
cause de la 
défaillance

Signaux de la 
sonde de flamme 
trop faibles 

vérifier réglage 
de la combustion

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

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

Manque de gaz 
ou pression de 
gaz trop faible

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

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

Cause Remède

Mauvais réglage corriger les 
valeurs de rég-
lage

Mauvaise tête 
de combustion

remplacer

Gicleur trop 
grand ou trop 
petit

remplacer

Angle de diffu-
sion du gicleur 
buse trop petit

remplacer le gic-
leur

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

régler à nouveau 
le brûleur

Chaufferie insuf-
fisamment ven-
tilée

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

 7. Electrovanne - ne s’ouvre pas

Cause  Remède

Bobine défectu-
euse

remplacer la 
bobine

Automate de 
combustion 
défectueux

 remplacer 
l'automate

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

 ouvrir la vanne, 
éliminer les 
impuretés ou 
remplacer
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