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Déclaration de conformité
pour brûleurs gaz

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

VECTRON G 05.700 MODULO
VECTRON G 05.1000 MODULO

sont en conformité avec les normes
suivantes :

EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676

conformément aux dispositions des
directives

90 / 396 / CEE Directive Appareils à
gaz

89 / 336 / CEE Directive CEM
73 / 23 / CEE Directive

Basse tension
92 / 42 / CEE Directive Coefficient

de rendement

ces produits sont marqués avec le
label CE

Ville-la-Grand, le 1er janvier 2005
J. HAEP

Aperçu

Sommaire
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Aperçu

Mise en garde

Mise en garde
Les brûleurs G 05.700/1000 MODULO
sont conçus pour la combustion de gaz
naturel ou de propane, selon la
catégorie II 2 ELL 3P. La construction
spéciale de la tête de combustion avec
une circulation interne des gaz de
combustion permet une combustion à
un faible taux d’oxyde d’azote et avec
un coefficient de rendement élevé.
La construction et les fonctions du brûleur
sont conformes à la norme EN 676.
L’installation, la mise en service et
l’entretien doivent être réalisés
exclusivement par des techniciens
spécialistes autorisés, dans le respect des
directives et des prescriptions en vigueur.
Pour le montage des tuyauteries et des
rampes gaz, il faut également respecter
les directives et les prescriptions en
vigueur (p. ex. DVGW-TRGI 1986/96 ;
TRF 1988 ; DIN 4756).
Il ne faut utiliser que des matériaux
d’étanchéité vérifiés et agréés selon
DVGW (ARGB pour la Belgique).
L’étanchéité des raccordements doit
être contrôlée avec des substances
moussantes ou avec des produits
similaires qui ne doivent pas provoquer
de corrosion.
Avant la mise en service, la tuyauterie
gaz doit faire l’objet d’une purge d’air.
Cette purge d’air ne doit en aucun cas
avoir lieu en passant par le foyer.
Les travaux de remise en état sur les
manostats, les limiteurs et les coffrets
de commande et de sécurité ainsi que
sur les autres équipements de sécurité
ne peuvent être exécutés que par les
différents constructeurs ou par leurs
mandataires pour les différents
équipements individuels.
Le remplacement des pièces d’origine
est réservé au technicien spécialiste.

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

DIN 4705
Calcul des dimensions de conduits de
cheminées.
EN 676
Brûleurs gaz à air soufflé
EN 226
Raccordement de brûleurs fuel et gaz à
air soufflé à un générateur de chaleur
VDE 0116
Equipement électrique d’installations de
chauffage
EN 60335-1
Sécurité des équipements électriques à
usages domestiques et apparentés
VDE 0722
Equipement électrique des appareils à
production de chaleur non électrique.

Lieu d’implantation
Le brûleur ne doit pas être mis en
service dans des locaux exposés à des
vapeurs agressives (p. ex. laque pour
cheveux, tétrachloréthylène,
tétrachlorure de carbone), poussières
importantes ou humidité de l’air élevée
(p. ex. dans des buanderies).
De plus, une ouverture d’air comburant
présentant les spécifications suivantes
doit être installée :
– jusqu’à 50 kW : 150 cm²
– pour tout kW supplémentaire : +2 cm²
Les dispositions locales peuvent
contenir des prescriptions différentes.

Nous déclinons toute responsabilité
en ce qui concerne les dommages
résultant des causes suivantes :
� utilisation inappropriée
� installation et/ou remise en état

erronées par l’acheteur ou par un
tiers, y compris la mise en place de
pièces d’autres origines.

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

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

Avertissement à l’exploitant
L’installation doit être vérifiée au moins
une fois par an par un spécialiste.
Pour en garantir l’exécution régulière,
la conclusion d’un contrat d’entretien
est fortement conseillée.

FR
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Aperçu

Description du brûleur

Description du brûleur
Les brûleurs G 05.700/1000 MODULO
sont des brûleurs gaz monoblocs à
modulation électronique, avec faibles
rejets polluants. Ils conviennent pour
l’équipement de tous les générateurs
de chaleur conformes à la norme
DIN 4702/EN 303, dans leur plage de
puissances.

Colisage
Le brûleur est livré en trois colis :
� Corps du brûleur avec notice

d’emploi, schéma électrique, liste
des pièces de rechange, plaque
chaufferie.

� Tête de combustion avec joint de
bride et vis de fixation

� Rampe gaz DMV avec filtre poche ou
préfiltre externe, raccords, vis, joints.

Accessoires disponibles sur
demande :
– Caisson d’aspiration d’air
– Caisson d’insonorisation
– Vanne d’arrêt gaz
– Vanne de sécurité thermique
– Compensateur
– Régulateur de puissance
– Potentiomètre de recopie
– Torchère
– Manomètre

A1 Coffret
A4 Afficheur
B10 Pont d’ionisation
F6 Manostat d’air
F12 Relais de protection du moteur
K1 Contacteur du moteur de

ventilateur
M1 Moteur de brûleur
T1 Transformateur d’allumage (caché)
Y10 Servomoteur pas-à-pas volet d’air
7 Tableau de commande
8 Tube de flamme
13 Capot
113 Boîte à air
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Aperçu

Caractéristiques techniques
Courbes de puissance

Courbes de puissance
Pour le choix du brûleur, il faut tenir
compte du coefficient de rendement
de la chaudière.
La plage de puissance représente la
puissance du brûleur en fonction de la
pression régnant dans le foyer. Elles
correspondent aux valeurs maximales
mesurées sur un tunnel normalisé
selon EN 676.
Calcul de la puissance du brûleur :

QF = puissance du brûleur (kW)
QN = puissance nominale chaudière (kW)
�K = rendement chaudière (%)

Désignation du type G 05.700 MODULO G 05.1000 MODULO

Puissance du brûleur kW 140-700 170-1040

Mode d’exploitation appareil à deux allures progressives / modulant

Combustible Gaz naturel (LL, E) Hi = 8,83-10,35 kWh/m3 ou gaz propane (F) Hi = 25,89 kWh/m3

Rampe gaz DMVSE
512-T

DMVSE
520-T

DMVSE
512-T

DMVSE
520-T

DMVSE
525-R

DMVSE
5065-R

Raccordement gaz Rp 1, 1/2 Rp 2 Rp 1, 1/2 Rp 2 Rp 2 DN 65

Pression d’alimentation gaz mbars 20-100

Moteur de brûleur 2800 tr/mn 230 / 400 V, 50 Hz, 1,1 kW 230 / 400 V, 50 Hz, 1,5 kW

Coffret de commande et de sécurité /
détecteur de flamme MPA 22 / Ionisation / cellule IRD alternative

Puissance électrique absorbée W 1800 2000

Degré de protection IP 41

Température ambiante max. °C 60° C

Transformateur d’allumage EBI-M ; 2 x 7,5 kV

Servomoteur de volet d’air Servomoteur pas-à-pas STE 4.5 Q5.51/6-02R ; durée de marche : env. 40 s avec une course de
réglage de 90°

Commande du clapet gaz Servomoteur pas-à-pas STE 4.5

Ø embout du brûleur x profondeur de
pénétration mm 170 x 215 (KN) / 325 (KM) / KL (435)

Manostat d’air LGW 10 A 2

Poids brûleur, rampe gaz incl., kg 100 kg

Numéro CE 1312 AQ 0924 1312 AQ 0925

Légende G = Gaz naturel / gaz propane
05 = Dimension
700 = Référence de puissance
MODULO = Modulant avec

liaison électronique

KN = Tête de combustion de longueur
normale

KM = Tête de combustion de longueur
moyenne

KL = tête de combustion longue

daPa mbar

kW
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Aperçu

Puissance
du brûleur

(kW)

DMV512-T
Rp1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV512-T
Rp1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV512-T
Rp1,1/2

Gaz naturel E Hi = 10,365 kWh/m3 Gaz naturel LL Hi = 8,83 kWh/m3 Gaz propane
Hi = 25,89 kWh/m³

Perte de charge de gaz (à partir de l’entrée dans la rampe gaz)

550 16 15 17 15 15

600 19 15 21 16 15

650 22 18 24 19 17

700 26 21 28 22 20

Sélection rampe gaz
A la perte de charge de gaz indiquée
dans le tableau, il faut ajouter la
pression dans le foyer en mbars.

Attention :
La pression d’alimentation gaz déterminée
doit être respectée à l’entrée de la rampe
gaz. Pour la détermination de la pression
d’alimentation gaz nécessaire à la station
de distribution, il faut également tenir
compte de la perte de charge de l’arrivée
gaz depuis le poste de transfert jusqu’à
l’entrée dans la rampe gaz, y compris
toutes les robinetteries (vannes manuelles
quart de tour, TAS, filtres ou compteurs
supplémentaires).

Exemple (pour brûleur G 05.1000 MODULO) :

� Caractéristiques de l’installation :
– Type de gaz : gaz naturel E
– Pression d’alimentation gaz : 20 mbars (Attention : à l’entrée dans la rampe gaz)
– Puissance du brûleur requise : 700 kW
– Pression dans le foyer à la charge nominale de la chaudière : 2,5 mbars
� Condition : le point de travail doit se situer à l’intérieur de la courbe caractéristique autorisée du brûleur.
� Rampe gaz sélectionnée : DMV 520-T
� Vérification de la sélection :
– Perte de charge de gaz (lue dans le tableau) : 17 mbars
– Pression dans le foyer : 2,5 mbars

Somme 19,5 mbars
– Pression d’alimentation gaz 20 mbars > 19,5 mbars � sélection DMV520-T correcte.

Puissance
du brûleur

(kW)

DMV512-T
Rp1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV512-T
Rp1,1/2

Gaz naturel E Hi = 10,365 kWh/m³ Gaz naturel LL Hi = 8,83 kWh/m³ Gaz propane
Hi = 25,89 kWh/m³

Perte de charge de gaz (à partir de l’entrée dans la rampe gaz)

550 17 15 15 15 15 15 15 15

600 20 15 15 15 17 15 15 15

650 23 15 15 15 20 17 17 16

700 27 17 15 15 24 20 20 18

750 31 20 18 18 27 23 23 21

800 35 23 20 20 31 26 26 24

850 40 26 23 23 35 29 29 27

900 44 29 25 25 39 33 33 30

950 49 32 28 28 44 37 37 34

1000 55 36 31 31 48 41 41 38

G 05.700 MODULO

G 05.1000 MODULO
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Distances
Respecter une distance libre d’au
moins 0,6 m de chaque côté du brûleur
pour les travaux de maintenance.

Rampe gaz
Possibilité de montage à gauche
comme à droite.

Aperçu

Encombrements
G 05.700/1000 MODULO
avec rampe gaz DMV SE

KN

KM

KL

KN

KM

KL

KN

KM

KL

FR
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Aperçu

Rampe gaz

Position de montage :
verticale avec la bobine vers le haut.

Description, caractéristiques
techniques
La rampe gaz compacte
La rampe gaz compacte DMV SE
512,520 est une unité compacte avec 2
électrovannes Classe A, un
servorégulateur de pression Classe A,
un filtre poche et un manostat.
Avec la rampe gaz DMV SE 525, 5065
le filtre dans la canalisation est monté à
l’extérieur.

– Manostat GW A5 :
plage de réglage 5.....50 mbars

– Electrovanne V1/V2 à ouverture et
fermeture rapides.

– Servorégulateur de pression réglable
sur l’axe.

– Surpression de fonctionnement max.
500 mbars

– Plage de pression d’entrée
pe 15-500 mbars

– Tension/fréquence :230 V / 50-60 Hz

La rampe gaz comprend :
– un clapet gaz commandé par un

servomoteur pas-à-pas
– un groupe de vannes gaz DMV-SE
– un filtre gaz (filtre poche ou filtre

externe)
– une vanne de sécurité thermique et

une vanne manuelle quart de tour
doivent être montées sur site.

Vanne gaz DMV SE
1 Raccordement électrique des

électrovannes (DIN 43650)
2 Raccordement électrique du

manostat de gaz (DIN 43650)
3 Manostat gaz
4 Bride d’entrée gaz
5 Filtre poche (sous couvercle)
6 Vis de réglage pression gaz pBr
8 Prise pression gaz G1/8
9 Filtre dans la canalisation

DMV SE 512, 520
avec filtre poche

DMV SE 525
avec filtre dans la
canalisation

DMV SE 5065
avec filtre dans la
canalisation
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Aperçu

Schéma hydraulique

FR
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Aperçu

Tableau de commande

Fonctionnement

A2 Emplacement normalisé pour
régulateur d’étape à trois points

A4 Afficheur

A4.1 Emplacement avec clips pour
démontage de l’afficheur

B10 Pont pour mesure du signal de
flamme (sous le couvercle)

F10 Fusible

S1/H10 Interrupteur principal
0 ouvert
1 fermé
(voyant lumineux de
l’interrupteur allumé).

S2 Sélecteur de mode
Auto / Manuel �

S3 + Augmentation manuelle de la
puissance du brûleur

- Réduction manuelle de la
puissance du brûleur

Tous les organes de commande sont
visibles depuis l’extérieur. Un couvercle
transparent amovible clipsé sur le capot
donne accès aux différentes commandes
et éléments de contrôle pour le réglage et
le fonctionnement du brûleur.
Le tableau de commande comprend le
fusible du circuit de commande.

Pour déposer le couvercle, exercer une
pression légère d’un seul côté ou des
deux côtés, et le retirer simultanément.

Pour remettre le couvercle, placer les
deux clips devant les orifices
correspondants et exercer une pression.

� Attention :
L’interrupteur principal du tableau de
commande n’enclenche qu’une tension
de contrôle. Avant toute intervention
dans la partie commande du brûleur,
mettre le brûleur hors tension,
y compris le raccordement triphasé du
moteur de brûleur.
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Aperçu
Coffret MPA22

Description du fonctionnement

Parallèlement à la fonction de coffret de
commande et de sécurité gaz, le coffret
MPA 22 assure en particulier la
modulation de puissance du brûleur par
le contrôle du volet d’air et du clapet gaz
via une liaison électronique. L’ouverture
du clapet gaz est commandée via la
liaison électronique, proportionnellement
au volet d’air, le long d’une courbe se
basant sur 10 points de réglage.
Pendant la mise en service, les points
de réglage sont fixés par les valeurs
mesurées de l’analyse de combustion.
Ainsi, une combustion optimale est
garantie sur toute la plage de
modulation de puissance du brûleur.
Une charge d’allumage distincte du
brûleur peut être définie avec le point
de réglage P0.
Les valeurs limites de la plage
réglementaire sont fixées avec les
points de réglage « bu » et « bo ». En
plus, d’autres fonctions optionnelles
peuvent être activées comme, p. ex.,
un contrôle de l’étanchéité, une
postventilation ou des temps d’attente.
La commande du coffret s’effectue par
l’intermédiaire d’un afficheur.

1 Vanne complémentaire gaz
propane �

2 Vanne gaz de sécurité Y15

3 Vanne gaz principale Y13

4 Moteur de brûleur M1

5 Transformateur d’allumage T1

6 Sortie 230 V / 50 Hz

7 GW max. : fiche de pontage
(entrée chaîne de sécurité �)

8 GW min. F4

9 GW VPS �

10 Manostat d’air F6

11 Cellule �

12 Détecteur de flamme UV/Ion. �

13 Compteur d’impulsions �

14 Servomoteur pas-à-pas gaz Y11

15 Servomoteur pas-à-pas air Y10

16 Raccordement afficheur A

17 Raccordement e-Bus �

18 Raccordement régulateur de
puissance 4P

19 Raccordement panneau de
branchement chaudière 7P

� Option

FR

�

�

�

�
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� Accès au mode d’information (t < 5 s).
� Accès au mode de langue (t > 5 s).
� Retour au niveau de programme immédiatement supérieur.

� Activer une fonction.
� Confirmation d’une valeur.

� Déplacement du curseur en sens inverse des aiguilles
d’une montre.

� Augmentation de la valeur indiquée.

� Déplacement du curseur dans le sens des aiguilles d’une montre
� Diminution de la valeur indiquée.

� Déverrouillage du coffret de commande et de sécurité.

� Diode lumineuse rouge (clignote en cas de défaut).

Aperçu
Coffret MPA 22

Afficheur

Afficheur

Touche

Les valeurs de fonctionnement sont indiquées en temps réel par l’afficheur.
En actionnant certaines touches, on peut, parallèlement au mode de réglage,
activer le mode d’information, le mode de fonctionnement ou le mode de langue.
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Aperçu
Coffret MPA 22

Structure du programme

Mode de réglage

Entrer le code d’accès

Régler les données
de référence

P9/P1/P0

Démarrer le
brûleur par le

biais du
régulateur de la

chaudière pour le
réglage à chaud

Fonctionnement sur
bus

Retour à
l’affichage de

fonctionnement

– Adresse eBus
– Temps de postventil.
– Temps d’attente
– Impuls. par L/m³
– Position de repos du

volet
– Vider mémoire

défaut
– Cont. d’étanchéité
– Temps de vérification

de la vanne 1

Mode de
langue

Paramètre RéglageCompteurDéfaut

Mode d’information

Démarrage du brûleur

Réglage des points
limites bu/bo

Réglage  Points
P0 à P9

Régulateur de
température activé

Mode de
fonctionnement

ARRET DE
REGULATION

Régulateur de
température activé

Fonctionnement

t>5 s

t<5 s

Démarrage

Contrôle du
manostat d’air

Préventilation

Temps de sécurité

Temps de
stabilisation

� Défaut 0
� Défaut 1
� Défaut 2
� Défaut 3
� Défaut 4
� Défaut 5

� Combustible gaz.
� Valeurs P0
� Valeurs P1
� Valeurs P2
� Valeurs P3
� Valeurs P4
� Valeurs P5
� Valeurs P6
� Valeurs P7
� Valeurs P8
� Valeurs P9

«REGLAGE» Réglage des
paramètres«PROGRAMME»

Le brûleur fonctionne
en position
d’allumage

Calcul des  points de
la courbe

caractéristique P2
.....P8

� Francais
� English
� Deutsch
� Italiano
� Nederlands

� Adresse eBus.
� Volet d’air à l’arrêt
� Contrôle

d’étanchéité
� Postventilation
� Mémoire défaut
� Logiciel
� Coffret
� Version
� Date
� Produit
� N°

� Consommation de
combustible (m)

� Temps de
fonctionnement
total (heures)

� Démarrages de
brûleur réussis

FR
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Préparation porte de la chaudière
� Préparer la plaque chaudière / porte

de la chaudière selon le plan de
perçage ci-contre.

� Fixer le diamètre intérieur à 195 mm.
� 4 perçages M10 (sur une circonférence

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

Montage

Tête de combustion
Corps du brûleur

Montage du corps du brûleur
� Démonter les organes de combustion

avant le montage du corps du brûleur.
� A cette fin, dévisser la vis de fixation

latérale (en face du raccord gaz) des
organes de combustion (contre-écrou
M10 et vis à six pans creux) et
extraire les organes de combustion.

Si le corps du brûleur est suspendu
au-dessous de l’axe de la tête de
combustion, procéder comme suit.
� Sur le corps du brûleur, démonter les

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

� Incliner le corps sur l’avant et
engager les deux goujons
supérieurs dans les deux
encoches de la bride du brûleur.

� Reposer le corps sur la bride du
brûleur et serrer les 4 écrous.

Si nécessaire, le corps peut être
monté au-dessus de l’axe de la tête
de combustion. Dans ce cas,
procéder de façon inverse à la
description ci-dessus.
Les autres positions ne sont pas
autorisées

Montage de la tête de combustion
� Visser les écrous M10 dans la

plaque chaudière / porte de la
chaudière et placer le joint. Pour un
cercle des trous < 260, découper les
trous oblongs à la dimension
nécessaire.

� Fixer la tête de combustion à l’aide
de 4 écrous hexagonaux M10

Profondeur de montage du tube de
flamme
Dans les cas de chaudières à foyer
borgne et/ou de chaudière à trois
parcours, il faut respecter la profondeur de
montage du tube de flamme de façon à
garantir un fonctionnement irréprochable.
Les consignes suivantes doivent être
ajustées en fonction des indications
fournies par le fabricant de chaudière.

– Chaudière à foyer borgne

Cote  A = paroi chaudière jusqu’à
l’arête du deuxième parcours

– Chaudière à trois parcours

80-190 mm
profondeur de
pénétration

-20 à +90 mm
profondeur de
pénétration

Ø a Ø b c d

195 220-260 M10 45°
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Montage

Rampe gaz

Montage de la rampe gaz
� Placer le clapet gaz 5 en appui contre la

tête de combustion et serrer
énergiquement les 4 écrous. Fixer
ensuite le collecteur monté 3 sur le
clapet gaz. Vérifier le bon
positionnement du joint O’Ring 6 et
du joint plat 4.

� Fixer la rampe gaz 2 de telle façon
que les bobines de la rampe gaz
DMV SE viennent impérativement en
position verticale haute.

� Monter le tube prise de pression 7
fourni entre le clapet gaz et la rampe
gaz DMV SE.

� Si existant, fixer le filtre externe 1.
� Faire attention au sens d’écoulement.
� Monter une vanne de sécurité

thermique et une vanne manuelle
quart de tour (sur site) en amont de
la rampe gaz.

� Pour une disposition rampe gaz
coudée, utiliser la conduite de
pression à angle droit fournie avec
raccord.
En cas de modification éventuelle
de la rampe gaz, respecter les
directives et les prescriptions en
vigueur. L’étanchéité des
raccordements doit être contrôlée
avec des substances moussantes
ou avec des produits similaires.

Légende
1 Filtre externe
2 Rampe gaz
3 Collecteur monté
4 Joint plat entre collecteur monté et

clapet gaz
5 Clapet gaz
6 Joint O’Ring entre clapet gaz et

bride du brûleur
7 Tube prise de pression

1 2 3 4 65

7

FR
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Contrôle / Réglage
Organes de combustion pour le gaz naturel / gaz propane

Réglage recommandé pour le gaz
propane
Sur le diffuseur gaz repéré C, il faut
garder ouvert 2 fentes vers l’extérieur
et 1 vers l’intérieur, en faisant coulisser
les obturateurs/ diffuseurs E.

Fixation du déflecteur à l’aide de 5 vis
M5x6 non perforées (diffuseurs D) et 1
vis M5x6 perforée F (diffuseur C).

Sur les diffuseurs gaz repérés D, il faut
garder ouvert 2 fentes vers l’extérieur
et 0 vers l’intérieur, en faisant coulisser
les obturateurs / diffuseurs E.

1

Contrôle des organes de
combustion
� Vérifier le réglage des électrodes

d’allumage / déflecteur et réajuster.

Réglage recommandé pour le gaz
naturel
Sur le diffuseur gaz repéré A, il faut
garder ouvert 5 fentes vers l’extérieur
et 1 vers l’intérieur, en faisant coulisser
les obturateurs / diffuseurs E.

Fixation du déflecteur à l’aide de 6 vis
M5x6 perforées F.

Sur les diffuseurs gaz repérés B, il faut
garder ouvert 5 fentes vers l’extérieur
et 0 vers l’intérieur, en faisant coulisser
les obturateurs / diffuseurs E.

Montage des organes de
combustion
� Desserrer et déposer le couvercle des

organes de combustion en dévissant
les trois vis à six pans creux 1.

� Contrôler le joint O’Ring du raccord
de gaz.

� Monter les organes de combustion
et serrer à l’aide de la vis latérale.
(Contre-écrou M10 et vis à six
pans creux)

� Pour le réglage du déflecteur, monter
la rallonge avec l’échelle 0-40
(jointe avec les accessoires fournis).

� La rallonge doit être enfoncée dans
la douille en acier jusqu’à la butée.

� Faire passer le câble d’allumage 2
et le câble d’ionisation 3 à travers
l’ouverture et engager par pression
le manchon en caoutchouc.

� Visser le couvercle, brancher le
câble d’allumage 2 et le câble
d’ionisation 3.
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Raccordement gaz
Raccordement électrique

Raccordement électrique brûleur

Pour le raccordement du brûleur et de
la régulation, le schéma électrique
correspondant est obligatoire.
L’alimentation et les raccordements
électriques doivent correspondre aux
normes en vigueur.

� Attention :
� Avant tout raccordement du brûleur

à l’alimentation électrique, fermer la
vanne manuelle quart de tour.

� Placer l’interrupteur principal du
tableau de commande sur zéro.

Avant toute intervention sur les prises
de raccordement des servomoteurs gaz
et air, de l’afficheur ou du connecteur
e-Bus, le brûleur doit être mis hors
tension par déconnexion de la prise 7p.

Raccordement du moteur de brûleur
Le brûleur est livré pour une tension
électrique d’alimentation de 400 V - 50 Hz
courant triphasé avec neutre et mise à
la terre.
Passer le câble de raccordement du
moteur de brûleur dans la bride et le
connecter sur le bornier conformément
au schéma électrique. Vérifier le sens
de rotation du moteur de ventilateur
(voir flèche sur le corps du brûleur) par
actionnement manuel du contacteur
du brûleur.

Raccordement rampe gaz
� Etablir le raccordement de la rampe

gaz avec les prises situées sur le
brûleur (noir sur noir, gris sur gris).

� Brancher le connecteur 1 entre le
brûleur et le servomoteur du clapet gaz
conformément à l’image ci-dessous.

Raccordement brûleur et régulation
Enfoncer les prises 4p. et 7p. du panneau
de branchement chaudière dans les prises
correspondantes du brûleur.

Prescriptions d’ordre général pour
le raccordement gaz
� Le raccordement de la rampe gaz

au réseau de gaz ne peut être
réalisé que par un technicien
spécialiste agréé.

� La section de la tuyauterie de gaz
doit être réalisée de telle sorte que
la pression d’alimentation gaz ne
tombe pas en dessous de la valeur
prescrite.

Lors de la mise en service du brûleur,
l’installation fait simultanément l’objet
d’une réception sous la responsabilité
de l’installateur ou de son représentant.
Il est le seul à pouvoir garantir que

l’installation est en conformité avec les
normes et les prescriptions en vigueur.
L’installateur doit être en possession
d’un agrément délivré par le
fournisseur de gaz et avoir vérifié
l’étanchéité de l’installation et procédé
à une purge d’air.

FR
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Valeurs de réglage de base

Puissance du brûleur Cote Y

mm

Ouverture du volet d’air Ouverture du clapet gaz Réglage du
régulateur

de pression

pVA mbars

Débit
minimal

kW

Débit
nominal

kW

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

140 400 10 0 0 25 23 23 39 15

150 500 20 0 0 29 23 23 43 15

160 600 35 5 5 40 24 24 50 15

170 700 40 5 5 45 24,5 24,5 62 15

Tableau de réglage gaz naturel G 05.700 MODULO

Tableau de réglage gaz naturel G 05.1000 MODULO

Puissance du brûleur Cote Y

mm

Ouverture du volet d’air Ouverture du clapet gaz Réglage du
régulateur

de pression

pVA mbars

Débit
minimal

kW

Débit
nominal

kW

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal
P9 (°)

170 600 20 0 0 38 26,5 26,5 56 15

170 700 25 2 2 41 26,5 26,5 65 15

200 800 30 6 6 68 27 27 90 18,5

220 900 35 8 8 68 28 28 90 18,5

250 1000 40 9 9 68 29 2 90 18,5

Tableau de réglage gaz propane G 05.700 MODULO

Tableau de réglage gaz propane G 05.1000 MODULO

Puissance du brûleur Cote Y

mm

Ouverture du volet d’air Ouverture du clapet gaz Réglage du
régulateur

de pression

pVA mbars

Débit
minimal

kW

Débit
nominal

kW

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

140 400 10 4 4 20 19 19 30,5 15

150 500 20 4 4 29 19 19 36 15

160 600 30 4 4 36 19 19 41 15

170 700 40 4 4 40 19 19 45 15

Puissance du brûleur Cote Y

mm

Ouverture du volet d’air Ouverture du clapet gaz Réglage du
régulateur

de pression

pVA mbars

Débit
minimal

kW

Débit
nominal

kW

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal

P9 (°)

Débit
d’allumage

P0 (°)

Débit
minimal
P1 (°)

Débit
nominal
P9 (°)

170 600 15 6 6 36 19,5 19,5 42 17,5

170 700 20 6 6 63 19,5 19,5 75 17,5

200 800 25 7 7 63 19,5 19,5 75 17,5

220 900 35 7 7 68 19,5 19,5 75 17,5

250 1000 40 8 8 68 22 22 75 17,5

Les données de réglage ci-dessus sont des réglages de base. Les données de réglage en usine sont encadrées en gras.
Dans un cas normal, ces réglages permettent la mise en service du brûleur. Vérifier en tout état de cause soigneusement les
valeurs de réglage. Il se peut que des corrections s’avèrent nécessaires en fonction des caractéristiques de l’installation.
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Réglage position de la tête de combustion,
manostat de gaz et manostat d’air

Position de la tête de combustion
La cote Y est réglée en tournant la vis V.
Régler la tête de combustion selon le
tableau. Le comportement au démarrage
et la combustion peuvent être influencés
par le réglage de la tête de combustion.

Manostat de gaz
� Retirer le capot transparent.
� Ajuster le cylindre de réglage sur 5

mbars (gaz naturel et gaz propane).

Le manostat de gaz est incorporé entre
les vannes. La vanne gaz de sécurité
Y15 est alimentée 1 s avant le temps
de sécurité. Pendant ce temps, le
manostat de gaz doit commuter. En cas
de pression de gaz insuffisante, le
démarrage du brûleur est interrompu et
une période d’attente de 2 mn
commence. S’ensuit une autre tentative
de démarrage. Le temps d’attente ne

peut être interrompu que par une
coupure de tension du brûleur.
Temps d’attente : 3 x 2 minutes,
ensuite  1 heure

Manostat d’air
� Retirer le capot transparent.
� Régler provisoirement le manostat

d’air à la valeur minimale.

Réglage du régulateur de pression
Au départ de l’usine, le régulateur de
pression gaz est ajusté sur les  valeurs
de réglage de base (voir page 18).
Vérifier la pression gaz après le premier
démarrage du brûleur (point de mesure
bride de sortie rampe gaz) et corriger,
le cas échéant, la pression gaz pBr sur
la vis de réglage S. Ne plus modifier
après la mise en service.

FR
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Mise en service

Contrôles avant la mise en service
Autotest du coffret

Air Gaz

Contrôle brûleur

Coffret vierge

Autotest du coffret
Après le raccordement de l’alimentation électrique, Le coffret de commande et de
sécurité effectue un autotest. Si le coffret n’a pas encore été programmé,
l’affichage indique ensuite « COFFRET VIERGE ».

Autotest du coffret et des servomoteurs pas-à-pas pour l’air et pour le gaz.

L’afficheur charge les valeurs mémorisées dans le coffret.

Le coffret n’a pas encore été programmé.

Chargement info

100%0%

Contrôle avant la mise en service

� Mettre le brûleur hors tension en le
déconnectant du réseau électrique.

� Fermer les vannes gaz.
� Tenir compte des prescriptions

d’exploitation des générateurs de
chaleur et du fabricant de régulateurs.

� Vérifier que le type et la pression de
gaz correspondent au brûleur.

� Contrôler l’étanchéité de la conduite
de gaz.

� Effectuer une purge d’air des
canalisations de combustible.

� Contrôler la profondeur de
pénétration du tube de flamme
conformément aux indications du
fabricant de chaudières.

� Vérifier que :
– l’apport en air frais et la cheminée

coïncident avec la puissance du brûleur.
– de la pression d’eau est présente

dans le circuit de chauffage,
– les pompes de circulation sont en

fonctionnement,
– le mélangeur s’ouvre,
– le régulateur de tirage dans la

cheminée s’ouvre,
– l’alimentation électrique est en ordre,
– le réglage des thermostats,

� le sens de rotation du moteur de
ventilateur (voir flèche sur le corps
du brûleur) par actionnement manuel
du contacteur du brûleur.

Une fois tous les contrôles effectués
avec succès, s’assurer que :
� l’interrupteur principal 0/1 est sur zéro
� le sélecteur de mode Manuel/Auto

est en position médiane
� la vanne manuelle quart de tour est

fermée
� rétablir l’alimentation électrique du

brûleur.
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Accès au mode de réglage
Menu Paramètre : programmation de fonctions auxiliaires

Accès au mode de réglage

� Maintenir la touche enfoncée et appuyer au bout de 0,5 s sur la touche

.

� Entrer les chiffres du code d’accès à l’aide de la touche ou .

� Confirmer chaque chiffre avec .

� En cas d’erreur d’entrée, la touche permet de revenir au niveau
immédiatement supérieur.

Après avoir entré le code correct, on dispose de trois menus au choix.
�Paramètre : pour la programmation de fonctions auxiliaires.
�«PROGRAMME» : pour le préréglage du brûleur

lors de la première mise en service.
�«REGLAGE» : dans le cas d’une programmation partielle, p. ex. après

un arrêt de la régulation pendant le réglage ou
lors d’une correction ultérieure des valeurs de réglage.

� Paramètre
Le point de menu «PARAMETRE» est accessible depuis le mode de réglage.
Il permet le réglage de diverses fonctions complémentaires et des paramètres de
ces fonctions.

– Adresse e-Bus : 03H : adresse standard (réglage usine).
Ce paramètre est nécessaire pour la communication avec un PC.
Les adresses suivantes sont possibles : F3H, 73H, 33H, 13H.

Accès au paramètre suivant : confirmer avec Suivant à l’aide de la touche .

– Ce paramètre permet de régler un temps de postventilation.
Plage de réglage : 0 s (= pas de postventilation) à 240 s.

– Ce paramètre permet de régler un temps d’attente entre un arrêt de la
régulation et un nouveau démarrage du brûleur.
Plage de réglage : 0 minute (= pas de temps d’attente) à 100 minutes.

– Le facteur d’impulsions reflète le nombre d’impulsions, que le coffret reçoit par
le compteur gaz (accessoire) pour un débit de 1 mètre cube de gaz naturel.
Plage de réglage : 1 (1 impulsion = 1m3 ) à 255 ( 255 impulsions = 1m3 ).

«PROGRAMME» «REGLAGE»

Paramètre

?

Code _ _ _ _

Accès valeurs de réglage

L’accès au mode de réglage n’est
possible que lorsque le brûleur est à
l’arrêt (Affichage : « COFFRET
VIERGE » ou « ARRET DE
REGULATION ».) A cette fin, placer le
sélecteur de mode Manuel/Auto situé
sur le tableau de commande en
position médiane. En plus, il faut entrer
un code d’accès pour activer le mode
de réglage.

Attention :
L’activation du mode de réglage au
moyen du code d’accès et le
réglage du brûleur sont réservés à
un spécialiste habilité et
suffisamment formé dans le
maniement du MPA 22.
Le code d’accès est indiqué en
bas de la plaquette d’identification
du MPA 22.

Pendant les opérations de réglage, si
aucune touche n’est manoeuvrée, un
décompte de 30 minutes est activé ; ce
temps peut être ramené à zéro par une
action sur le clavier. Après l’écoulement
du temps, le brûleur s’arrête, de façon
à éviter tout fonctionnement sans que
les réglages n’aient été achevés. Dans
le mode de réglage, toutes les
fonctions de sécurité sont activées.
Une défaillance de la flamme, une
défaillance du manostat d’air ou une
erreur dans la commande du
servomoteur pas-à-pas provoquent un
arrêt sur incident ou de sécurité.

?

Suivant

Adresse e-bus

03H

Suivant Précédent

Temps de postventil.

000s

Suivant Précédent

Temps d'attente (0-100 min)

000 min

?

Impulsions par l / m3

?

FR
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Suivant Précédent

Position de repos du volet d'air

00.0°

Suivant Précédent

Effacement des messages d'erreur

Suivant Précédent

Contrôle d'étanchéité

O

Suivant Précédent

Temps de vérification de la vanne 1

006s

Suivant Précédent

Temps de vérification de la vanne 2

006 s

Suivant Précédent

Adresse régulation

10H

Accès brûleur

Ecriture des paramètres

– Ce paramètre permet de régler la position de repos du volet d’air.
Ce paramètre (en degrés) est éventuellement nécessaire en cas de
postventilation.
Réglage par défaut 00.0°

– Cette fonction permet l’effacement des messages d’erreur accumulés dans le
journal des erreurs (message d’affichage : «VIDE»). La prochaine nouvelle
erreur est inscrite dans le journal d’erreurs, sous le numéro 0.

– Contrôle d’étanchéité : O = oui / N = non
Cette fonction permet de désactiver le contrôle d’étanchéité de la vanne.

– Temps de vérification de la vanne 1 :
Pour permettre un déroulement correct du contrôle de l’étanchéité, il faut
disposer au minimum de la durée de 6 s réglée en usine.
Plage de réglage : 1-240 s

– Temps de vérification de la vanne 2 :
Pour permettre un déroulement correct du contrôle de l’étanchéité, il faut
disposer au minimum de la durée de 6 s réglée en usine.
Plage de réglage : 1-240 s

– Adresse régulation (réglage usine à 10H)
D’autres adresses sont possibles : F7H, F0H, 77H, 70H, 37H, 30H, 17H.

– Après avoir confirmé «SUIVANT» dans le point de menu «ADRESSE DU
REGULATEUR», les nouveaux paramètres réglés sont mémorisés dans le
coffret. Ensuite, le coffret retourne au mode «ARRET DE REGULATION».

Mise en service

Accès au mode de réglage
Menu Paramètre : programmation de fonctions auxiliaires

Coffret vierge
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Mode réglage
Menu «PROGRAMME» : préréglage du brûleur

� Réglage à froid (vanne quart de tour fermée)
Dans le point de menu «PROGRAMME», on procède au préréglage des points de
référence P9 / P1 / P0 selon le tableau de réglage (page 18) pour la puissance
souhaitée du brûleur. Ensuite, le coffret calcule les points intermédiaires P2 à P8 et
passe au menu «REGLAGE».

� Accéder au mode de réglage.

� Sélectionner «PROGRAMME» avec ou .

� Confirmer avec .

Réglage de la valeur de l’air et du gaz.

� Positionner le curseur sur air ou gaz avec ou .

� Activer avec (le curseur clignote).

� Régler une nouvelle valeur avec ou .

� Confirmer avec .

Changement entre les points de réglage P9 / P1 / P0.

� Positionner le curseur sur «Suivant» ou «Précédent» avec ou .

� Confirmer avec .

� Si la position «Suivant» a été confirmée au moyen de pour le point de
réglage P0, le coffret calcule lui-même les points intermédiaires P2 à P8 et
passe ensuite au menu «REGLAGE».

Un accès direct à ce menu est possible, par le mode de réglage / «REGLAGE»�.

?

Suivant

Suivant récédent

Débit minimal P1
Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Suivant Précédent

Démarrer position P0

?

?

débit d’allumage

Brûleur via régulateur de

chaudière pour réglage à chaud

?

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Débit maximal P9

FR
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Mode réglage
Menu «REGLAGE» : réglage du brûleur

� «REGLAGE» (au premier démarrage, pour un contrôle des fonctions,
alors que la vanne quart de tour est encore fermée)

Réglage à chaud du brûleur
Dans le point de menu «REGLAGE», on procède au réglage de précision du volet
d’air et du clapet de gaz, pour les 10 points de référence P0 à P9, en fonction de
l’analyse des gaz de combustion. Ensuite, on utilise les points limites : point de
régulation basse et point de régulation haute pour déterminer la plage de travail
définitive du brûleur.
Remarque : Si pendant les interventions de réglage, un arrêt pour régulation
devait intervenir, il faut sélectionner directement le point de menu
«REGLAGE» après l’activation du mode de réglage. De cette façon, les
valeurs des points déjà réglés seront conservées alors que dans le menu
«PROGRAMME», un nouveau calcul serait effectué.

� Pour obtenir le démarrage du brûleur, mettre le sélecteur de mode
Manuel/Auto du tableau de commande sur Manuel et veiller à ce qu’il y ait une
demande de chaleur en provenance du régulateur de la chaudière.

Le brûleur démarre avec le déroulement suivant des fonctions :

– Ouverture du volet d’air pour la préventilation. Air : . . . . . . . . . . . .

– Démarrage du moteur de ventilateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Contrôle du manostat d’air

– Préventilation 20 s : le temps restant est affiché.

– Passage du clapet gaz en position d’allumage. Gaz : . . . . . . . . . . .

– Le servomoteur pas-à-pas du volet d’air passe en position d’allumage. Air :

– Début de l’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comme la vanne quart de tour est fermée, le brûleur s’arrête après le temps de
sécurité, en raison de la pression de gaz trop faible.
L’afficheur indique : «pression gaz insuffisante».
� Si le contrôle des fonctions a été concluant, ouvrir le robinet de gaz.
Après un temps d’attente de deux minutes intervient automatiquement un nouveau
démarrage du brûleur, avec la répétition des phases indiquées plus haut.

– Vannes sous tension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Temps de sécurité de 3 s. Après l’écoulement du temps de sécurité, le
transformateur d’allumage est mis hors tension.

– Signal de flamme présent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pendant la période de stabilisation, le brûleur est maintenu en position d’allumage.

Contrôle brûleur

Air : - Gaz : -

Démarrage

Contrôle pression

Préventilation : 20 s

Air : - Gaz :

Préallumage

Air : Gaz : -

Temps de sécurité

Temps de stabilisation

Air : Gaz : -

Air : - Gaz : -

Air : - Gaz : -

Air : - Gaz : -
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Mode réglage
Menu «REGLAGE» : réglage du brûleur

Suivant

Débit d’allumage P0

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Suivant Précédent

Débit minimal P1

Suivant Précédent

Point de réglage P2

Point P3 .... Point P8

Suivant Précédent

Débit maximal P9

Suivant

Point de charge inférieur bu

Suivant

Point de charge supérieur bo

Fonctionnement

Le brûleur est maintenu en position d’allumage, point de réglage P0.
� Contrôler la pression gaz pBr (réglage d’usine, voir valeurs de réglage de base

page 18). En cas de modification ultérieure, toutes les valeurs de réglage
doivent être corrigées. Par conséquent, commencer un éventuel réglage fin du
brûleur à P9. Contrôler les valeurs de combustion à chaque point de réglage
et, si nécessaire, modifier la position du clapet gaz ou la position du volet d’air.
A cette fin :

� Sélection Air ou Gaz avec ou .

� Activer avec (le curseur clignote).

� Modifier la valeur avec ou .

� Confirmer avec .

Accès au point de réglage suivant en sélectionnant Suivant et confirmant avec la
touche       .

Remarque :
Les valeurs pour chaque point de réglage ne seront mémorisées que
lorsqu’on aura accédé au point de réglage suivant.

� Inscrire les valeurs de réglage dans le protocole (page 30).

� Exécuter les différents points de réglage jusqu’au point 9 (réglage maximum).

� Contrôler le débit de gaz au réglage maximum, le cas échéant remonter ou
abaisser les valeurs pour le gaz et pour l’air.

� Une fois que tous les points de réglage de P0 à P9 ont été optimisés,

confirmer «Suivant» au point de réglage P9 .

Le brûleur passe au point de fonctionnement inférieur bu.

� Contrôler la température de fumée et le débit de gaz au réglage minimum, le
cas échéant adapter la puissance du brûleur en corrigeant bu.

� Confirmation par «Suivant».

Le brûleur passe au point de fonctionnement supérieur bo.

� Contrôler la température de fumée et le débit de gaz au réglage maximum, le
cas échéant adapter la puissance du brûleur en corrigeant bo. L’adaptation est
uniquement effectuée en modifiant le volet d’air.

� En confirmant avec «Suivant», la procédure de réglage est terminée, le brûleur
passe en mode de fonctionnement.

� Le brûleur passe au point de fonctionnement inférieur et attend une éventuelle
demande de chaleur.

� Sélecteur de mode Manuel/Auto sur Manuel : la puissance du brûleur peut être
modifiée à la main par l’intermédiaire du régulateur de puissance +/-.

� Sélecteur de mode Manuel/Auto sur Auto :
le brûleur régule dans la bande de puissance bu-bo prédéfinie en fonction de
la consigne du thermostat de régulation.

Réglage du manostat d’air
� Déterminer la pression d’air soufflé lorsque le brûleur fonctionne en charge nominale.
� Régler le manostat d’air à env. 15 % sous la valeur déterminée.

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Air : .. ‘ . Gaz : ..’ .

Air : .. ‘ . Gaz :

Air : .. ' . Gaz :

Air : .. ' . Gaz :
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Mise en service

Mode de fonctionnement

Contrôle brûleur

Air : Gaz :

Démarrage

Air : Gaz :

Contrôle pression

Préventilation : 20 s

Préallumage

Temps de sécurité

Temps de stabilisation

Fonctionnement

Le brûleur est prêt à fonctionner

Le thermostat de la chaudière demande de la chaleur.

Déroulement schématique du démarrage du brûleur :

Le brûleur démarre avec le déroulement suivant des fonctions :

– Ouverture du volet d’air pour la préventilation. Air : . . . . . . . . . . . .

– Démarrage du moteur de ventilateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Préventilation 20 s : le temps restant est affiché.

– Passage du clapet gaz en position d’allumage. Gaz : . . . . . . . . . . .

– Passage du volet d’air en position d’allumage. Air : . . . . . . . . . . . .

– Début de l’allumage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Vannes sous tension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Temps de sécurité de 3 s

– Formation de la flamme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après l’écoulement du temps de sécurité, le transformateur d’allumage est mis
hors tension.

� Pendant la période de stabilisation, le brûleur est maintenu en position
d’allumage.

� Le brûleur est en service et régule dans la bande de puissance bu à bo
prédéfinie (sélecteur de mode Manuel/Auto sur Auto). La position actuelle du
volet d’air est affichée.

ARRET DE REGULATION

Air : Gaz :

Air : Gaz :

Air : Gaz :

Air : Gaz :

Air : Gaz :

Air : Gaz :
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Mise en service

Mode d’information
Mode de langue

� Presser la touche pendant plus de 5 s.

� Sélectionner le menu souhaité avec ou .

� Confirmer le menu sélectionné avec .

� Faire défiler avec ou .

� Retour au niveau de programme immédiatement supérieur avec .

Défaut Compteur

Paramètre Réglage

?

Accès brûleur

?
0% 100%

Info 1

Info 2

?

Info 3

Paramètre RéglageCompteurDéfaut

Remarque :
Le mode d’information peut être activé
au moyen de la touche , aussi bien
pendant le fonctionnement du brûleur
que lorsque le brûleur est à l’arrêt.
Une nouvelle pression sur la
touche permet de quitter le mode
d’information.

� Défaut 0
� Défaut 1
� Défaut 2
� Défaut 3
� Défaut 4
� Défaut 5

� Combustible gaz
� Valeurs P0
� Valeurs P1
� Valeurs P2
� Valeurs P3
� Valeurs P4
� Valeurs P5
� Valeurs P6
� Valeurs P7
� Valeurs P8
� Valeurs P9

Le mode de langue peut être activé au moyen de la touche, aussi bien pendant le
fonctionnement du brûleur que lorsque le brûleur est à l’arrêt.

� Presser la touche pendant plus de 5 s .

� Sélectionner la langue souhaitée avec ou .

� Faire défiler avec ou (5 langues possibles).

� Confirmer la langue sélectionnée avec . Par cette confirmation, on quitte le
mode de langue.

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH

DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS

� Adresse eBus.
� Volet d’air à l’arrêt
� Contrôle

d’étanchéité
� Postventilation
� Mémoire défaut
� Logiciel
� Coffret
� Version
� Date
� Produit
� N°

� Consommation de
combustible (m³)

� Temps de
fonctionnement total
(heures)

� Démarrages de
brûleur réussis

FR
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Les travaux de service après-vente
sur la chaudière et sur le brûleur ne
doivent être exécutés
qu’exclusivement par un chauffagiste
spécialiste dûment formé à cet effet.
Pour assurer une réalisation régulière
des travaux de service après-vente, il
y a lieu de recommander à
l’exploitant de l’installation de
souscrire un contrat d’entretien.

Attention :
Avant l’exécution des travaux
d’entretien et de nettoyage, couper
l’alimentation électrique du brûleur
complet, y compris l’alimentation
triphasée du moteur et fermer la vanne
manuelle quart de tour.

A1 Coffret
A4 Afficheur
B10 Pont d’ionisation
F6 Manostat d’air
F12 Relais de protection du moteur
K1 Contacteur du moteur de ventilateur
M1 Moteur de brûleur
T1 Transformateur d’allumage (caché)
Y10 Servomoteur pas-à-pas volet d’air
7 Tableau de commande
8 Tube de flamme
13 Capot
113 Boîte à air

Entretien

Contrôle de la température de
fumée
� Vérifier la température de fumée.
� Nettoyer la chaudière lorsque la

température de fumée dépasse la
valeur à la mise en service de plus
de 30 °K.

Contrôle des électrodes d’allumage
et des organes de combustion.
� Débrancher les deux câbles

d’allumage côté transformateur.
� Enfoncer les passe-fils des deux

câbles à travers le couvercle de la
tête de combustion.

� Dévisser complètement les 3 vis de
fixation du couvercle.

� Enlever le couvercle en le faisant
coulisser sur les câbles.

� Dévisser la vis de fixation latérale
des organes de combustion.

� Retirer les organes de combustion.
� Vérifier l’état du déflecteur.
� Vérifier le positionnement des

électrodes et du déflecteur.
� Dépoussiérer si nécessaire les

pièces accessibles depuis le
couvercle.

� Vérifier la présence et l’état du joint
annulaire J1 lors du montage.

Nettoyage de la turbine
� Mettre le moteur hors tension en

débranchant l’alimentation
électrique.

� Desserrer les 7 vis de la platine
moteur.

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

� Nettoyer «à sec» les tubes de
pression d’air.

� Ne pas utiliser de fluide sous
pression.

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

� Nettoyer le circuit hydraulique et la
turbine.

� Remonter l’ensemble.
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Vannes de gaz
Les vannes de gaz ne requièrent pas
d’entretien particulier.
Aucune réparation n’est autorisée sur
une vanne de gaz.
Les vannes défectueuses doivent être
remplacées par un spécialiste qualifié.
Celui-ci doit ensuite procéder à un
contrôle de l’étanchéité, des fonctions
et de la combustion.

Démontage du tube de flamme
Ce processus nécessite soit l’ouverture
de la porte foyère, soit le démontage de
l’embout.
– Variante 1 - Accès par la porte

foyère
� Démonter les organes de combustion.
� Desserrer de 1 à 2 tours les 3 vis de

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

� Retirer le tube de flamme, le vérifier,
le nettoyer et si besoin le remplacer
en cas de déformation.

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

� Garnir l’espace entre le tube de
flamme et la porte du foyer à l’aide
d’un matériau réfractaire.

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

combustion.
� Débrancher les raccordements

électriques.
� Démonter la rampe gaz.
� Dévisser le raccordement de gaz

(2 écrous M8).
� Désaccoupler et retirer le corps du

brûleur (2 vis M8). prenant soin des
fils électriques.

� Dévisser la tête de combustion et
procéder ensuite comme indiqué
sous Variante 1.

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

Important
Après toute intervention : procéder à
un contrôle des paramètres de
combustion dans les conditions
réelles d’exploitation (portes
fermées, capot en place, etc.)
Consigner les résultats sur les
documents appropriés.

Remplacement du filtre sur la rampe gaz
L’élément filtrant doit être contrôlé
annuellement, et remplacé en cas
d’encrassement.
Filtre poche :
� Dévisser les vis de fixation du

couvercle sur le filtre.
� Retirer l’élément filtrant.
� Mettre un nouveau filtre.
� Remonter le couvercle avec les vis.
Filtre dans la canalisation :
� Démonter la bride de raccordement

gaz du côté de l’entrée de gaz.
� Retirer l’élément filtrant.
� Glisser un nouvel élément filtrant

dans son logement.
� Remonter la bride de raccordement

de gaz.
� Ouvrir le robinet d’arrêt manuel;

contrôler l’étanchéité.

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

additionnée d’un détergent.
� Ne pas utiliser de produits contenant du

chlore ou des substances abrasives.

Entretien
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Valeurs de réglage spécifiques du MPA 22

Installation : ..........................................
N° brûleur : .................................. .........

Fabricant chaudière : .............................
Type chaudière : .....................................

Mesure / Date :

Paramètre Dim. Plage M1/ M2/ M3/ M4/

Adresse eBus

Temps de postventil. [s] 0-240

Temps d’attente [min] 0-100

Impuls. par L/m³ 1-255

Position de repos du
volet

[°]

Vider mémoire défaut vide/

Cont. d’étanchéité O / N

Temps de vérification
de la vanne 1

[s] 0-240

Temps de vérification
de la vanne 2

[s] 0-240

Adresse régulation

Logiciel

Produit n°

Compteur Dim.

Consommation de
combustible

[m³]

Heures de
fonctionnement tot.

[Std]

Mesure / Date :

M1/ M2/ M3/ M4/

Mesure Mesure

Air M1 M2 M3 M4 Gaz M1 M2 M3 M4

Point P0 [°] [°]

Point P1 [°] [°]

Point P2 [°] [°]

Point P3 [°] [°]

Point P4 [°] [°]

Point P5 [°] [°]

Point P6 [°] [°]

Point P7 [°] [°]

Point P8 [°] [°]

Point P9 [°] [°]

bu / Débit [°] [m³/h]

bo / débit [°] [m³/h]

bu / valeur CO2/CO [%] [ppm]

bo / valeur CO2/CO [%] [ppm]

Observateur M1 : .....................................................

Observateur M2 : .....................................................

Observateur M3 : .....................................................

Observateur M4 : .....................................................
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Maintenance

Elimination des défauts

Causes et élimination des défauts
En cas de dérangement, les conditions
de fonctionnement normal doivent être
vérifiées :

� Y a-t-il du courant ?
� Y a-t-il de la pression de gaz ?
� Est-ce que le robinet d’arrêt du gaz

est ouvert ?
� Est-ce que tous les appareils de

régulation et de sécurité, comme le
thermostat de la chaudière, le
dispositif de protection contre le
manque d’eau, les interrupteurs de
fin de course etc. sont réglés
correctement ?

Erreur / Défaut Causes Remèdes

Ecran de l’afficheur vide Absence de tension de réseau
Fusible externe défectueux
Connexion afficheur-coffret
interrompue
Afficheur défectueux
MPA 22 défectueux

Contrôler
Contrôler / remplacer
Contrôler / établir la connexion

Remplacer
Remplacer

Affichage «chaîne de sécurité» Pas de signal de réaction sur la borne 7 Enficher la fiche de pontage ou
contrôler
le manostat / limiteur approprié

Le brûleur ne démarre pas Connexion coffret-moteur interrompue
Condensateur défectueux
Moteur défecteux
Rétrosignal coffret/servomoteurs
pas-à-pas pas correct

Etablir la connexion

Contrôler / remplacer
Contrôler / remplacer
Coffret / servomoteurs pas-à-pas
Contrôler / remplacer

Le moteur se met en route seulement
brièvement

Le manostat d’air ne commute pas
Le manostat de gaz ne commute pas
Filtre gaz encrassé
Electrovanne V1 ne s’ouvre pas
Absence de gaz

Contrôle / régler / remplacer
Contrôle / régler / remplacer
Nettoyer / remplacer filtre gaz
Contrôler / remplacer rampe compacte
Informer le distributeur de gaz
Remarque : le temps d’attente en cas
de manque de gaz peut être réinitialisé
en mettant le brûleur (connecteur 7
points) hors tension

Le brûleur ne démarre pas Rampe compacte défectueux
Transfo d’allumage défectueux
Position des électrodes d’allumage /
câble d’allumage
Coffret MPA 22 défectueux
Sonde d’ionisation / sonde IRD

Remplacer
Remplacer
Contrôler / remplacer
Contrôler / remplacer
Contrôler / remplacer

Formation de suie sur la sonde
d’ionisation

Trop de gaz sur la sonde
Rinçage insuffisant

Monter le jeu de vis non percées (kit
propane)

En cas de mise en défaut du brûleur,
un signal lumineux clignote sur
l’afficheur. Simultanément, la cause du
défaut est indiquée, et un code de
défaut est émis.
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Adresse Service-Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

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

02-4631902

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

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

035-6957350

Fabriqué en EU. Made in EU. Hergestellt in der EU. Gefabriceerd in de EU
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr.
Niet-contractueel document
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