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Généralités 
Le ballon solaire mixte VISTRON TS 
750/200, TS 1000/200 est un  
ballon tampon d'eau de chauffage en ver- 
sion verticale au sol, pour le stockage  
d'eau de chauffage, avec cuve d'eau  
chaude sanitaire de 200 litres intégrée,  
réalisé en S235JRG2 avec justificatif de  
qualité selon DIN 17100, laquée  
extérieurement avec une protection anti- 
corrosion. Dans sa partie inférieure un  
échangeur de chaleur à tube lisse, soudé  
à demeure, pour utilisation de sources  
d'énergie externes, par ex. installation  
solaire, etc… La cuve d'eau chaude sani- 
taire est émaillée intérieurement, protégée 
par une anode magnésium et homologuée  
selon DIN 4753 partie 1-6. 
 

Isolation thermique 
Mousse souple de 100 mm avec couche  
de protection PVC. 
 

Équipement  
Raccordements pour chaudière, circuits  
chauffage, circuit solaire, eau chaude et  
au froide, circulation, thermomètre et  
3 manchons pour thermomètre ou  
douilles plongeuses et manchon pour  
résistance électrique. 
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Transport et mise en place  
• Le ballon tampon et l'isolation  
 thermique correspondante sont  
 livrés séparément. 
• Le local d'installation doit être hors  
 gel selon DIN 4753. 
• Il devrait être à proximité du  
 générateur de chaleur. 
• En cas d'installation en cave nous  
 recommandons de poser l'accu- 
 mulateur d'ECS sur un socle pour  
 le protéger de l'humidité du sol. 
• L'isolation en plusieurs parties est  
 à mettre en place, dans le local  
 d'installation, avant le début du  
 tuyautage. 
• Votre attention s.v.p.: durant les  
 mois d'hiver, l' isolation doit être  
 stockée, avant montage, au-moins  
 24 h à température (20°C) am- 
 biante du local. 
 
Installation eau chaude sanitaire 
Le raccordement à l'alimentation en  
eau froide est à réaliser conformément  
à DIN 1988 en utilisant un groupe de  
sécurité adéquat.  
La soupape de sécurité doit être  
homologuée et réglée de façon que  
tout dépassement de la pression  
d'utilisation admissible soit évité.  
La conduite de purge ne doit pas  
pouvoir être fermée. 
La taille de la soupape de sécurité  
devrait être DN 20 (3/4"). 
Si la pression du réseau est supérieure  
à la valeur admissible il faut la réduire,  
avec un détendeur, à la pression  
requise. La succession des différents  
accessoires ressort du schéma de  
raccordement. 
 
Boucle de circulation 
En cas de raccordement à une boucle  
de circulation le bouchon de circulation  
sur la bride borgne doit être remplacé  
par les accessoires de raccordement  
de la boucle de circulation (tube  
plonger en matière synthétique, avec  
manchon double  R3/4",  
n°d'art. 4446016577).  

Mise en service 
• Avant la première mise en  
 service, l' installation doit être  
 soigneusement rincée. 
• Lors de la mise en eau de l'instal- 
 lation, commencer par remplir la  
 cuve d'eau chaude sanitaire et  
 par la mettre sous pression du  
 réseau. Pour cela ouvrir le robi- 
 net d'arrêt d'arrivée d'eau froide  
 et tous les points de soutirage  
 d'eau chaude. La cuve est  
 remplie lorsque l'eau coule à tous 
 les points de soutirage d'eau  
 chaude sanitaire. Fermer ensuite  
 tous les robinets de soutirage.  
• Remplir ensuite le ballon tampon  
 côté chauffage et le purgeur.  
 Le ballon tampon est prévu pour  
 des systèmes de chauffage sé- 
 curisés pour une pression  
 max. de 3,0 bar.   
• Mettre le système de chauffage  
 en marche. 
• Régler la température de con- 
 signe de l'eau chaude sanitaire et 
 surveiller la montée en tempéra- 
 ture de l'installation. 

• Durant la montée en température,  
 l'expansion fait s'échapper de l'eau  
 par la soupape de sécurité.  
 La sortie de la soupape de sécurité  
 ne doit jamais être obturée.  
• Après la première montée en  
 température de l'accumulateur et  
 son refroidissement il faut vérifier,  
 en croix, le serrage des vis de la  
 bride borgne à l'aide d'une clé  
 dynamométrique réglée à 40 Nm  
 et contrôler l'étanchéité de la bride  
 borgne  
• Remise de l'installation au proprié- 
 taire. Avant remise de l'installation  
 au propriétaire le réalisateur de  
 l'installation doit s'assurer que  
 toutes les conduites sont étanches  
 et que tous les organes de ré- 
 glages fonctionnent de façon  
 irréprochable. Ensuite il faut  
 mettre, en détail, le propriétaire au  
 courant du mode de fonctionne- 
 ment et de l'utilisation de l'accumu- 
 lateur d'ECS. Il faut de plus rendre  
 le propriétaire attentif à la nécessi- 
 té d' assurer régulièrement la  
 maintenance de l'installation. Le  
 fonctionnement et la durée de vie  
 l'installation en dépendent de façon  
 déterminante. 

Schéma de raccordement  
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Données de puissance 
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* Schweiz: 3 / 6 bar 

*                        * 



Entretien et maintenance 
L'entretien et la maintenance réguliers  
augmentent la durée de vie et la  
sécurité de fonctionnement du ballon  
mixte. En cas d'eau très calcaire, un  
détartrage à intervalles réguliers de la  
cuve intérieure est recommandé.  
• Pour le contrôle de la cuve  
 intérieure, fermer le robinet d'arrêt  
 sur l'alimentation et mettre la cuve  
 hors pression. Couper toutes les  
 alimentations électriques vers le  
 ballon, retirer l'isolation thermique  
 de la partie supérieure et desserrer  
 les raccordements de l'eau  
 sanitaire. Déposer ensuite la bride  
 borgne de la cuve et vider la cuve.  
 Contrôler les tubes plongeurs en  
 matière synthétique dans les  
 raccordements et les remplacer le  
 cas échéant. Les dépôts et les gros 
 morceaux de calcaire peuvent être  
 concassés avec un bâton. Pour le  
 détartrage n'utiliser que des pro- 
 duits autorisés. Après nettoyage  
 revisser la bride borgne. 
• Pour cela remplacer impérative- 
 ment le joint en place par un joint  
 neuf. Resserrer en croix, les vis de  
 la bride borgne avec un clé  
 dynamométrique réglée à 40 Nm.  
 Après rétablissement des rac- 
 cordements à l'eau remplir la cuve   
 et contrôler l'étanchéité de tous les  
 raccordements. Remettre ensuite  
 en place l'isolation de la partie  
 supérieure et reconnecter cor- 
 rectement les câbles débranchés. 
 

• Pour la protection de la cuve,  
 l'accumulateur d'eau chaude  
 sanitaire est équipé d'une anode  
 magnésium ayant un durée de vie  
 d'au moins 2 années. Son usure  
 devrait être contrôlée une fois par  
 an. Le diamètre doit être encore  
 égal à au moins 1/3 du diamètre  
 d'origine (26 mm) et sa surface doit 
 être encore suffisamment homo- 
 gène. Si nécessaire la remplacer  
 par une anode magnésium  
 originale pour protéger la cuve de  
 la corrosion. 
• Négliger l'anode magnésium de  
 protection peut conduire à des  
 corrosions précoces. 
• La soupape de sécurité doit proté- 
 ger le ballon des surpressions.  
 Sa capacité de fonctionnement est 
 donc à contrôler régulièrement.  
 En cas d'utilisation de vases  
 d'expansion la soupape de sécurité 
 n' est pas sollicitée. Elle peut pour  
 cette raison, après une période  
 plus ou moins longue se bloquer et  
 ne plus remplir sa fonction en cas  
 de nécessité.  
• En cas de risque de gel l' accumu- 
 lateur d'ECS doit être en tempéra- 
 ture ou complètement vidé. 
• Pour le nettoyage des parties  
 extérieures un chiffon humide  
 suffit. Eviter les produits d'entretien  
 abrasifs ou solvants. 

Entretien et maintenance 
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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 


