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Pour une installation en Suisse  
respecter les Directives W3 publiées  
par la Société Suisse des Industries du  
Gaz et de l'Eau (SSIGE). 
 
Pour une installation dans l'espace  
de l'union européenne respecter les  
normes du pays d'installation. 
 

La planification et l'exécution de  
l'installation d'eau potable doit être  
réalisée selon l'Ordonnance sur la pro- 
tection contre les infections et ici tout  
particulièrement selon le §38, de  
l'Ordonnance sur l'eau potable, des  
normes DIN 1988, DIN 2001 et  
DIN 18381 ainsi que des normes  
VDI 6003 et VDI 6023, des directives  
du DVGW citées ci-dessous et des  
règles de l'art actuellement reconnues. 
 

• Installations de réchauffage et  
 tuyauteries d'eau potable W551,  
 mesures techniques  pour la  
 réduction du développement de  
 la légionellose  
• Dimensionnement des tuyauteries  
 de circulation dans les installa- 
 tions centrales de chauffage  
 d'eau potable W553 
• Nettoyage et désinfection des  
 installations de distribution  
 d'eau sanitaire  
• Les prescriptions des distributeurs  
 locaux d'eau potable  
 

- Le montage de l'installation ne doit  
 être réalisé que par du personnel  
 professionnel qualifié. 
- En cours de montage, veiller à 
 ce que les extrémités ouvertes des  
 tuyauteries soient protégées, durant  
 les pauses, de toute intrusion  
 d'impuretés.  
- Les dispositifs de sécurité de l'eau  
 froide potable et de l'eau chaude  
 sanitaire doivent correspondre aux  
 exigences de la norme DIN 1988. 
- Avant remise à l'utilisateur, l'installa- 
 tion est à rincer et à désinfecter. 
- Les tuyauteries d'eau chaude  
 sanitaire sont à pourvoir d'une iso- 
 lation thermique de l'épaisseur  
 prévue par l'EnEV. 
- Les tuyauteries d'eau potable sont  
 à isoler de façon qu'en surface ni  
 réchauffement inutile, ni formation  
 d'eau de condensation ne se pro- 
 duisent. 
- Les tuyauteries d'eau potable ne  
 doivent donc pas être installées  
 dans les mêmes isolations que les  
 tuyauteries conduisant un fluide de  
 chauffage et même si possible ne  
 pas en être proches. 

Pour des installations du domaine  
public (immeubles, hôtels, maisons de  
retraites, hôpitaux, installations sporti- 
ves etc.) veiller à ce que la température  
minimale nécessaire de 60°C soit  
toujours atteinte par l'eau chaude  
sanitaire et que l'eau de retour de la  
boucle de circulation atteigne une  
température minimale de 55°C. Ceci  
suppose une calcul précis et un  
équilibrage parfait des boucles de  
circulation. 
 
- La maintenance  de l'installation  
 doit se faire selon DIN 988,  
 première partie et  VDE 6023. 
- Il faut de plus veiller à ce que la  
 qualité de l'eau corresponde bien  
 aux valeurs indiquées page 3, et  
 tout particulièrement en matière  
 de conductibilité et de teneur en  
 chlorures. 
 
Normes DIN et Directives VDI à  
respecter: 
 
DIN EN 6946 Calcul de la valeur U 
 
DIN EN 12831: Calcul de la charge  
thermique  
 
DIN EN 128282: Systèmes de chauf- 
fage d'immeubles, planification  
d'installations de production d'eau  
chaude sanitaire  
 
DIN 18380: VOB / C 
 
DIN 4109: Protection contre le bruit  
dans les immeubles 
 
TRGI: Règles techniques des installa- 
tions au gaz 
 
VDI 2035: Préparation d'eau de  
chauffage  
 
EnEV: Ordonnance sur les économies  
d'énergie  
 
Pour la protection de l'échangeur de  
chaleur respecter la norme VDI 2035  
selon laquelle une préparation de l'eau  
de chauffage doit se faire en fonction  
du volume d'eau et non pas de la  
puissance de chaudière. 

Raccordement électrique là où c'est  
nécessaire. Tous les travaux d'installa- 
tion, de mise en service et de  
maintenance ne doivent être réalisés  
que par du personnel professionnel  
qualifié dans le respect des directives  
et normes suivantes: 
IEC 364 resp. CENELEC HD 834 ou  
DIN VDE 0100 Et IEC -Report 446 ou  
DIN VDE 0110 ainsi que EN 50178,  
EN 60204, EN 60335/1ère et 51ème  
parties. 
 

Respecter, en plus, toutes les autres  
prescriptions locales. 

Tous les travaux de transport,  
d'installation, de mise en service et de  
maintenance doivent être réalisés par  
des professionnels qualifiés. 
Tenir compte des normes et pre- 
scriptions spécifiques à chaque pays: 
IEC364 
CENELEC HD 384 
IED-Report 664 
DIN VDE 0110 
 
et des prescriptions de prévention  
des accidents telles que: 
VDE 0100 
VDE 0160 (EN 50178) 
VDE 0113 (EN 60204).  
 
Attention! Avant toute intervention  
sur des pompes ou sur l'appareil de  
régulation, mettre le régulateur hors  
tension comme le demandent les  
prescriptions.  
Même le régulateur arrêté, le  
régulateur et les pompes sont  
encore et les pompes sont encore  
sous tension. 
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Description des fonctions 
Le module sanitaire instantané   
(FRIWA) alimente une à deux unités  
d'habitation  avec de l'eau chaude.  
L'utilisation d'un FRIWA ne se justifie  
qu'à partir d'un ballon tampon de chauf- 
fage. Un point zéro doit toujours exister  
hydrauliquement. Aucune autre pompe  
ne doit être active sur la conduite du  
FRIWA. Ceci perturberait fortement sa  
précision de régulation. Le réchauffage  
de l'eau ne se fait qu'en cas de  
demande, instantanément, par passage  
dans un échangeur de chaleur à  
plaques en inox brasé au cuivre.  
L'apport d'énergie se fait par l'eau de  
chauffage, à partir d'un ballon tampon,  
à une température de départ d'au  
moins 55°C.  
Pour des températures maximales  
> 60°C (par ex; installation solaire) un  
mélangeur thermostatique est re- 
commandé côté eau de chauffage  
(à partir d'une dureté > 15°dh). 
La température du ballon tampon déter- 
mine la température maximale de l'eau  
chaude sanitaire. Cette eau de chauf- 
fage alimente, par l'intermédiaire d'un  
pompe de charge réglée en fonction  
de la demande, l'échangeur de chaleur  
intégré au FRIWA. 
La régulation de la température de  
l'eau chaude sanitaire se fait ici par  
adaptation de la vitesse de rotation de  
la pompe de charge au débit volumique  
d'ECS demandé, à la température  
d'entrée de l'eau froide, à la température 
de départ et à la température de l'eau  
sortant du ballon tampon.  
 
Les basses températures de retour de  
l'eau de chauffage durant les soutirages 
permettent une bonne utilisation dans  
le cas de chaudières à condensation,  
de cellules à combustible, d'intégrations  
solaires, de chaudières à bois ou  
autres énergies renouvelables. 
 
Le FRIWA, par l'alimentation de son  
échangeur à plaques en eau de chauf- 
fage adaptée à la demande, est  
pratiquement insensible à l'entartrage.  
La température de soutirage peut être  
réglée par un bouton sur le côté du  
régulateur. Par la surveillance du  
soutirage et des températures déter- 
minantes en liaison avec la réaction  
ultra rapide du régulateur, il est pos- 
sible, même en cas de variations de  
soutirages ou de températures de  
départ importantes de maintenir une  
température de soutirage stable. 
 

Montage du module d'eau chaude  
sanitaire 
Respecter les indications de montage  
de la page 6. 
 
Raccordement électrique  
• Afin d'éviter à la pompe de charge  
 de tourner à sec, ne raccorder le  
 FRIWA au réseau électrique  
 qu'après avoir rincé et mis en eau  
 l'installation! 
• Le FRIWA est livré en ordre de  
 marche et précâblé.  
 Le raccordement au réseau  
 électrique se fait par le câble  
 d'alimentation monté. 
• Raccorder le câble d'alimentation  
 au réseau 230V / 50Hz AC.  
 Protéger le circuit électrique par  
 un fusible de 10 A. 
 
Rinçage et mise en eau de  
l'installation 
• Avant remplissage rincer à fond et  
 très soigneusement l'ensemble de  
 l'installation. 
• Fermer le clapet anti retour de la  
 pompe 
• Contrôler l'étanchéité des rac- 
 cordements à joints plats, les  
 resserrer le cas échéant. 
• Évacuer régulièrement par la vis  
 de purge, l'air qui peut s'accumuler  
 dans le FRIWA. Ce faisant sur- 
 veiller la pression de l'installation  
 et compléter le remplissage si  
 nécessaire. 
 
Réglage de la pompe d'eau de  
chauffage 
3ème allure  
hautes températures de ballon tampon,  
au-dessus de 80°C env. 
 
2ème allure 
températures moyennes, entre  
60 - 75°C 
 
1ère allure  
basses températures, entre 50 -60°C  
 

Caractéristiques techniques 
Raccordements eau froide / chaude  
      3/4" filet. int.  
Pression d'utilisation chauffage: 
      3 bar 
Pression eau sanitaire PN 10 
Température de départ max.   
      110°C 
Profondeur de montage 160 mm 
Poids      15 kg 
Classe de protection régulateur        
      IP 54 
Tension d'alimentation 230VAC  
Raccordements pour ballon tampon, 
eau chauffage   1" filet. int. 
Raccordement circulation 3/4" filet. ext. 
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Composants de l'eau et valeurs  
caractéristiques  

Unité  Échangeur thermique à plaques, brasure au cuivre  

Valeur pH  7-9 (en respectant l'index SI) 

Index de saturation SI (delta du pH)  -0,2 < 0 < +0,2 

Dureté totale °dH 6-15  
pour de basses températures de départ ballon tampon 

(<60°C pour des applications PAC ou mélangeur thermostatique) 
une dureté plus importante est acceptable  

Conductibilité μS/cm 10...500 

Corps étrangers filtrables mg/l <30 

Chlorures mg/l au-dessus de 100°C aucun chlorure n'est admissible  

Chlore libre mg/l <0,5 

Hydrosulfures  (H2S) mg/l <0,05 

Ammoniaque mg/l <2 

Sulfures mg/l <100 

Hydrocarbure mg/l <300 

Hydrocarbure/sulfures mg/l <1,0 

Sulfites mg/l <1 

Nitrate mg/l <100 

Nitrites mg/l <0,1 

Fer dissous mg/l <0,2 

Manganèse mg/l <0,1 

Acide carbonique libre agressif mg/l <20 

Exigences de qualité de l'eau  

Les installations sont à réaliser con- 
formément aux indications suivantes.  
Pour d'éventuels dommages leur sur- 
venant ou causés à l'installation de  
chauffage ou au bâtiment en les  
contrevenant, notre garantie est  
perdue.  

L'utilisateur est à mettre au courant du  
fonctionnement de l'installation; c'est  
l'obligation du technicien du service  
chauffage autorisé. 
Le remise de cette notice d'utilisation  
à l'utilisateur final est partie intégrante  
de cette instruction. 

Avant montage et mise en service de  
l'installation contrôler si elle est  
complète. 
Des raccordements éventuellement  
desserrés ou dévissés pour raison de  
transport doivent être resserrés. 
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l Pas d'utilisation  

Utilisation sans  
problème  

Température (°C)  
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1 Sortie de l'eau chaude 
2 Entrée de l'eau froide 
3 Régulation du FRIWA 
4 Pompe de circulation de l'eau de  
 chauffage 
5 Retour ballon tampon (froid) 
6 Départ ballon tampon (chaud) 
7 Echangeur de chaleur à plaques 
P2 Pompe de circulation (option) 
T1 Sonde de température de l'eau  
 froide 
T2 Sonde de température de l'eau  
 de chauffage 
Z Sonde de débit 
A Ballon tampon 
B Raccordement de l'eau chaude  
 sanitaire 
C Raccordement de l'eau froide avec  
 groupe de sécurité 
D Support de fixation  

Montage 
• Monter le module FRIWA le plus  
 près possible du ballon tampon.  
 L'accrocher verticalement si  
 possible. 
• Monter l'appareil à proximité de la  
 console, le fixer et le mettre de  
 niveau 
• Monter la tuyauterie  

C 
2 
1 
 
 

3 
D 

 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

P2 

en cas de montage mural  
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Alimentation réseau 
 

Pompe eau de chauffage 
 

Pompe de circulation 
 

Sonde de température 

 
Réglage de la pompe de circulation 
• En butée à gauche = HORS 
• Détection de soutirage (position  
 intermédiaire) 1 - 60 min de temps  
 de fonctionnement  
• En butée à droite = EN 

Bouton de commande (1) 
 

Couvercle (2) 
 

Fiche codée   

Fusible  
 
 
 
 
 
Côté 230V 
raccordement au  
réseau (X1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté sondes (X2) 

Interface RS232 (X5) 
 
 
 
 
 

Fiche codée 
Température 

de maintien (X3) 

Avant d'ouvrir l'appareil 
le mettre hors tension  

Vue du régulateur ouvert  

Vue de l'appareil fermé             Raccordements par câbles  

 
Réglage de la température de l'eau  
chaude sanitaire 
• Réglage progressif entre 25 -75 °C 

Platine principale de la régulation FRIWA  



Régulation FRIWA 
Caractéristiques techniques 
Description de fonctions 
Utilisation et réglage  
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Tension d'alimentation 1 x 230 VAC, 50Hz 

Puissance absorbée 2 x 100W (pompes, P1/2) 

Protection du régulateur 2,0 AT 250 V (régulateur) 

Température ambiante de -10 à 50°C (max.)  

Caractéristiques techniques 

Exigences pour la pompe 
L'appareil ne convient que pour la ré- 
gulation directe de pompes à rotors  
noyés à allures variables; les pompes  
à régulation intégrée ou avec com- 
mutation électronique EN/HORS ne  
peuvent pas être utilisées avec cet  
appareil. 
 

En cas de remplacement d'une pompe,  
n'utiliser que le type similaire et la  
régler à la même allure. 
 

Remplacement de fusible 
Pour le remplacement du fusible interne  
mettre l'appareil hors tension, retirer la  
vis de maintien du couvercle (ver- 
rouillage à baïonnette! -enfoncer  
d'abord, tourner ensuite) et déposer le  
couvercle. Un fusible de replacement  
se trouve dans un coin du boîtier enrou- 
lé dans un petit sachet en plastique. 

Fonction de la régulation du FRIWA 
De l'eau chaude sanitaire, à tempéra- 
ture constante, est préparée dans un  
échangeur de chaleur à plaques au  
moyen de l'eau chaude d'un ballon  
tampon. L'eau de chauffage refroidie  
est renvoyée dans les strates inférieu- 
res du ballon tampon.  
La régulation travaille en fonction des  
besoins. C'est seulement lorsque le  
débitmètre (Z) décèle un soutirage que  
la pompe de circulation d'eau de  
chauffage (P1) irrigue à débit variable,  
à partir du ballon tampon, l'échangeur  
à plaques de façon que la température  
d'eau chaude sanitaire définie soit as- 
surée. 
La régulation de la pompe d'eau de  
chauffage  (P1) est fonction des tempé- 
ratures d'entrée d'eau froide et d'eau  
de chauffage (T1,T2) et du débit d'eau  
froide ou d'eau chaude sanitaire (Z),   
sans saisie de la grandeur de sortie  
(température de sortie de l'eau chaude  
sanitaire). 
La pompe de circulation (P2) est mise  
hors tension lorsque son temps de  
fonctionnement est écoulé ou que la  
température de l'eau froide (T1)  
(correspondant au retour de la circula- 
tion) dépasse la valeur de consigne  
réglée pour la température de retour  
de boucle. 
 
Durant les arrêts de soutirage (phase   
de préparation) le FRIWA est maintenu  
à température  (température de  
maintien). Si la température passe  
en-dessous de la valeur T2 ( réglage  
usine < 40°C) la pompe d'eau de  
chauffage P1  est remise brièvement  
sous tension.  
 

1 Sortie de l'eau chaude 
2 Entrée de l'eau froide 
3 Régulation du FRIWA 
4 Pompe de circulation de l'eau  
 de chauffage 
5 Retour ballon tampon (froid) 
6 Départ ballon tampon (chaud) 
7 Echang. de chaleur à plaques 
P2 Pompe de circulation (externe) 
T1 Sonde de temp. de l'eau froide 
T2 Sonde de temp. de l'eau de  
 chauffage 
Z Sonde de débit 

Bouton de commande 
de l'eau chaude sanitaire 
Pour augmenter la température de  
l'eau chaude sanitaire, il faut tourner le  
bouton de commande dans le sens des  
aiguilles d'une montre; la modification  
se fait par pas de 1K. 
Butée à gauche env.  25°C 
Position médiane env. 50°C 
(réglage d'usine) 
Butée à droite  env.  75°C  
 
Bouton de commande de la tempo- 
risation à l'arrêt de la pompe de  
circulation 
Sous le couvercle existe une possibilité  
de modifier le temps de rotation de la  
pompe de circulation (à monter sur  
place). Le réglage se fait avec un petit  
tourne vis plat  (pour têtes fendues). 
Pour augmenter le temps de rotation il  
faut le faire tourner  dans le sens des  
aiguilles d'une montre, la modification  
se fait par pas de 1 min. (en butée à  
gauche HORS, en position médiane   
30 min., en butée à droite EN. 
Plage de réglage: 0 …61 min. 
Réglage d'usine:  env. 3 min. 
Flèche en position 8 …9 h)  
 
Codification de la température de  
maintien 
La fiche codée se trouve à l'intérieur  
de l'appareil et ne devrait être mani- 
pulée que par un professionnel qualifié. 
Avec la fiche codée X3, H on peut  
définir la température de maintien au  
niveau de la sonde d'eau chaude  
sanitaire (T2).  
 
Réglage d'usine: WW+/- = 50°C 
Température de maintien de 40°C 
La température de maintien est réglée  
d'usine à 10K en-dessous de la  
température d'ECS. 
 
Sans la fiche de codage X3,H la  
température de maintien est de 25°C. 
 
Avec les fiches codées X3, 20% à X3  
100% se fait l'ajustement entre  
échangeur de chaleur et pompe.  
Une modification ne devrait se faire  
qu'après avoir recueilli l'avis du  
fabricant.  
 
Réglages d'usine 
Fiche codée X3,H  (ponté) 
Fiche codée X3, 20% (ouvert) 
Fiche codée X3, 50% (ponté) 
Fiche codée X3, 100% (ouvert) 
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Température de soutirage trop faible  
Température de ballon tampon trop  
basse 

La température du tampon doit être réglée à env. 5K au-dessus de la température  
de soutirage 

Fusible régulation défectueux Remplacer le fusible de la régulation 

Air dans l'installation Purger l'air par l'intermédiaire du purgeur 

Température d'ECS réglée trop bas Remonter d' env. 5K la valeur réglée (réglage usine env. 50°C) 
Mode opératoire: tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le  
bouton de commande jusqu'en butée et le ramener dans une position légèrement  
supérieure à celle fixée précédemment. 

Température de soutirage varie trop  
Température de ballon très  
haute (>80°C) 

1. Remonter d' env. 5K  (Kelvin) la valeur réglée (réglage usine env. 50°C) 
 Mode opératoire: tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le  
 bouton de commande jusqu'en butée et le ramener dans une position  
 légèrement supérieure à celle fixée précédemment. 
2. Eliminer d'éventuelles poches d'air dans l'échangeur de chaleur par le  
 purgeur pendant un soutirage. 
3. Air dans la pompe: éliminer par le purgeur l'air de la pompe pendant un  
 soutirage. 
4. Pour les points 2+3 le clapet anti retour doit être ouvert.  
 Le refermer après la purge. 

En mode circulation (en option)  
La soutirage d'ECS dure trop longtemps Pompe de circulation défectueuse. Distance de soutirage trop éloignée  

(performances de la pompe trop faibles), présence d'air dans l'installation,  
réglage incorrect de la pompe de circulation 

La pompe primaire ne tourne plus pendant les soutirages  
N'est pas pulsée 1. Contrôler le fusible de la pompe à la sortie puissance du régulateur, le  

 remplacer le cas échéant. 
2. Contrôler le raccordement électrique de la pompe, contrôler la pompe le cas  
 échéant. 

La pompe est pulsée Contrôler à plein débit de soutirage 

Pas d'eau chaude sanitaire  

Régulateur ou pompe défectueuse Contrôler si en cas de soutirage la pompe d'eau de chauffage démarre, remplacer  
le cas échéant, la pompe, le régulateur ou la sonde. Contrôler l'alimentation  
électrique 

Si les dérangements ne peuvent pas être éliminés par les indication ci-dessus - informer le Service après vente  



Courbes caractéristiques du FRIWA  
 
 

10  

Côté eau de chauffage (primaire)         Côte eau froide (secondaire)  

La différence entre les courbes A et B  donne la hauteur manométrique disponible à la pompe de circulation dans le  
FRIWA, après compensation des résistances à l'écoulement entre ballon tampon et échangeur.  

Pertes de charge  

Performances et températures de retour  

Chauffage de l'eau froide d'env. 35°K (10-45°C)                                    Chauffage de l'eau froide d'env. 50°K (10-60°C) 

Plage de performance maximale  

A: hauteur manométrique pompe eau de chauffage  

B: pertes de charges FRIWA  
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Température départ eau  
de chauffage  

 

Température départ eau  
de chauffage  

Soutirages possibles litres /min.  Soutirages possibles litres /min.  

Soutirages possibles litres /min.  Soutirages possibles litres /min.  
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Kit de circulation pour module ECS, n°art. 3720834  
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Pos. Désignation N° article 

1 Groupe de sécurité complet FriWa 65000461 

2 Soupape de sécurité 10 bar FriWa 65000462 

3 Régulateur Thermodrive FriWa complet avec câbles de raccordement 65000463 

4 Support complet avec colliers 65000464 

5 Raccord en T avec purgeur 65000465 

6 Pompe de circulation UPSD 15-60 12081825 

7 Echangeur de chaleur à plaques  WP 24-30 65000466 

8 Kit de robinet à boisseau sphérique (2pièces rouge et bleu) 65000467 

9 Kit de sondes (2 pièces sans câble) 65000468 

10 Isolation complète 65000469 

11 Pompe UPS 15-30B pour circulation eau sanitaire 65000470 

12 Clapet anti retour DN15 pour UPS 15-30B 65000471 

- Clapet anti retour pour UPS 15-60 65000472 

- Kit de tuyauterie (toutes les liaisons par tubes au complet) 65000473 

- Joint D21/30x2 -AFM 34 12013493 
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 Service: ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 

ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 

ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 

ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 

ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 
 

ELCO Italia S.p.A. 
I - 31023 Resana 




