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Notice d’exploitation  
pour le professionnel autorisé  

VISTRON Öko Plus 
150 - 1000 C.ERM / C.EZM 
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Généralités  
Mise en place  
Installation 

Généralités 
 
Le chauffe-eau avec échangeur de  
chaleur à tube lisse peut être raccordé 
à chaque chaudière à gaz ou à  
mazout. La cuve est protégée par un  
revêtement vitrocéramique brûlé à  
850°C, correspondant aux exigences  
de la DIN 4753. La disposition de  
l’échangeur de chaleur sert au ré- 
chauffage complet de l’eau contenue  
dans l’accumulateur. 
 
La température recommandée est de  
55 à 60°C. On assure ainsi une  
hygiène optimale.  
 
Le chauffe-eau doit être posé par un  
installateur agréé, dans un local pro- 
tégé contre le gel. Les cuves émaillées 
sont appropriées pour l’eau sanitaire  
normale et homologuées pour des  
installations mélangées (tubes de  
cuivre, tubes zingués).  
 
Les directives en vigueur et les  
prescriptions du service local des  
eaux, ainsi que les normes DIN  
doivent être observées. 

Mise en place 
 
Soulever le chauffe-eau de la palette à 
la verticale, vers le haut. A cet effet,  
les sécurités de transport doivent  
d’abord être enlevées. 
 
Veiller à ce que le chauffe-eau ne  
touche pas les parois ou des objets  
pointus. 
 
Poser le chauffe-eau sur les pieds  
réglables. 
 
L’aide de transport (accessoire) peut  
être utilisée pour la mise en place. 
 
Le démontage des brides doit être  
effectué par un professionnel. 

Installation 
 
La pression de service maximale  
admise de l’accumulateur est de  
10 bar.  
 
La pression de réponse de la soupape 
de sécurité doit être limitée à 6 bar  
max. Il faut utiliser, soit une nouvelle  
soupape, soit une soupape révisée  
d’usine. Le non-respect de cette  
prescription exclut tout droit de  
garantie de la cuve. 
 
Pour l’installation en Suisse, les  
directives eau W3 de la SSIGE  
(Société Suisse de l’Industrie du Gaz  
et des Eaux) doivent être observées. 
 
Pour l’installation dans l’Espace  
européen, il faut respecter les  
directives en vigueur dans les  
différents pays.  
 
Les raccords inutilisés doivent être  
obturés et isolés par vos soins. Il faut  
resserrer les vis des brides avant le  
remplissage. 
 
Le chauffe-eau peut être nivelé avec  
des vis de réglage. Un filtre (collecteur 
d’impuretés) doit être posé à l’entrée  
du chauffe-eau.  
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Légende 
 
1 Robinet d’arrêt  
2 Réducteur de pression  
3 Clapet de retenue  
4 Raccord de manomètre  
 avec manomètre  
5 Soupape de sécurité (6 bar)  
6 Robinet de vidange  
7 Dégazeur 
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Raccords 
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VISTRON … C.ERM VISTRON … C.EZM 

Légende 
 
1 Sortie d’eau chaude  
2 Départ  
3 Circulation  
4 Retour  
5 Départ  
6 Retour  
 

 
 
7 Raccord d’eau froide  
8 Pieds réglables  
9 Orifice de bride avec doigt de  
 gant pour la sonde 
10 Raccord pour cartouche  
 électrique  
11 Raccord pour doigt de gant 
12 Orifice de bride avec doigt de  
 gant pour la sonde  



Pose et montage 
VISTRON Öko Plus 150 - 500 l 
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Poser l’accumulateur et monter  
l’isolation  
• Poser l’accumulateur (1) et  
 l’aligner avec les pieds réglables  
 (19). 
• Monter la tuyauterie, serrer les  
 brides (2) jusqu’à ce qu’elles  
 résistent à la pression et remplir  
 l’accumulateur.  
 Vérifier l’étanchéité. 
• Coller la plaquette signalétique et  
 l’autocollant d’usine (3) sur  
 l’accumulateur. 
• Poser l’isolation de sol (4) sous  
 l’accumulateur. 
• Monter l’isolation latérale (5) et 
 l’encliqueter derrière jusqu’au  
 dernier ancrage.  
• Insérer la découpe d’isolation  
 ronde (18) pour le corps de  
 chauffe électrique (VISTRON  
 Öko Plus C.EZM). 
• Insérer les isolations de couvercle  
 (6). 
• Enlever la feuille de protection (7)  
 de l’isolation. 
• Fixer le rail de montage (8). 
 
Montage de la sonde d’eau chaude / 
sonde de retour solaire 
• Sur l’accumulateur VISTRON  
 Öko Plus C.ERM): insérer la  
 sonde d’eau chaude dans le doigt  
 de gant (9a) de la bride inférieure,  
 monter la découpe d’isolation. 
• Insérer la sonde de retour solaire 
 du VISTRON Öko Plus C.EZM 
 dans le doigt de gant (9b). 
 Insérer la sonde d’eau chaude  
 (postcharge par la chaudière) dans 
 le doigt de gant au-dessus de la  
 découpe d’isolation (10) pour le  
 corps de chauffe électrique. 
• Tirer tous les câbles de sonde  
 au-dessus de l’accumulateur vers  
 l’arrière. 
 Tirer l’alimentation 230V de  
 l’anode à courant externe (11)  
 au-dessus de l’accumulateur et 
 brancher l’anode. 
 

Montage de l’habillage 
• Fixer l’habillage inférieur (12) (par  
 les vis inférieures seulement). 
 Fixer l’habillage du milieu (13)  
 (par les vis inférieures seulement). 
• Brancher l’alimentation 230V avec 
 la fiche Rast (15) de la platine du  
 tableau de commande (14).  
• Connecter l’anode (16) avec la  
 platine du tableau de commande.  
 Raccorder à cet effet la conduite  
 d’alimentation à 2 pôles sur la  
 platine et sur l’anode. 
• Insérer la sonde du thermomètre  
 (17) dans le doigt de gant soudé  
• Poser la découpe d’isolation ronde 
 (18), monter le tableau de  
 commande et le visser en bas.  
• Monter l’élément d’habillage  
 supérieur (19) et le visser en bas.  
 

 
• Monter le couvercle (20) et tirer  
 tous les câbles par l’évidement  
 arrière. Fixer le couvercle avec les 
 deux vis devant et derrière. Fixer  
 tous les câbles dans la décharge  
 de traction du chauffe-eau.  
 Insérer la fiche d’alimentation  
 230V. 
• Coller la deuxième plaquette  
 signalétique (21) et la plaquette  
 avec la désignation des bornes,  
 visiblement, à proximité des  
 raccords, sur l’habillage de  
 l’accumulateur. 
 
Contrôle des fonctions 
• Contrôler la fonction de l’anode à  
 courant externe (22). La lampe  
 de service verte du tableau de  
 commande indique le bon  
 fonctionnement de l’anode.  
 L’apparition d’un dérangement est  
 signalée par une diode lumineuse  
 rouge. 



Notice de montage 
VISTRON Öko Plus 750 - 1000 l 
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Poser l’accumulateur et visser les  
brides 
• Poser l’accumulateur (1) et  
 l’aligner avec les pieds réglables  
 (19). Monter la tuyauterie. Brides  
 (2) sur type C.EZM: serrer les  
 6 vis de manière à ce qu’elles  
 résistent à la pression, sur type  
 C-ERM les 16 vis et remplir  
 l’accumulateur. 
• Coller la plaquette signalétique et  
 l’autocollant d’usine (3) sur  
 l’accumulateur. 
 
Montage de la sonde d’eau chaude /  
sonde de retour solaire 
• Sur l’accumulateur VISTRON  
 Öko Plus C.ERM: insérer la sonde 
 d’eau chaude dans le doigt de  
 gant inférieur de la bride. 
• Insérer la sonde d’eau chaude du  
 chauffe-eau solaire VISTRON  
 Öko Plus C.EZM dans le doigt de  
 gant latéral (18) de l’accumulateur. 
 Tirer le câble de sonde vers le  
 bas, au-dessous de l’accumu- 
 lateur. 
• Connecter le raccord fileté M5 de  
 l’anode à courant externe (11)  
 ainsi que la borne mise à terre sur 
 la cuve avec la conduite d’alimen- 
 tation à 2 pôles. Poser la conduite  
 d’alimentation 230V de l’anode à  
 courant externe au-dessous de  
 l’accumulateur vers l’arrière. 
 
Montage de l’habillage 
• Poser les isolations latérales (5)  
 et les bloquer derrière et devant  
 sur le rail à déclic. Tirer la conduite 
 de liaison et la conduite  
 d’alimentation de l’anode par  
 l’évidement de la bride. 
• Brancher l’alimentation 230V (10)  
 avec la fiche Rast (15) sur le  
 tableau de commande (21).  
 Brancher la conduite d’alimen- 
 tation sur le tableau de commande. 
 Fixer le tableau de commande  
 avec l’anode à courant externe  
 sur le support de bride (20). 
• Poser l’isolation du couvercle (7). 
• Enlever la découpe d’isolation  
 ronde. Insérer la sonde du thermo- 
 mètre (9) dans le doigt de gant  
 soudé du thermomètre. Insérer la  
 découpe isolante ronde dans  
 l’isolation. 

 
 
 
 
 
• Coller la deuxième plaquette  
 signalétique (21) et la plaquette  
 avec la désignation des bornes,  
 visiblement, à proximité des  
 raccords, sur l’habillage de 
 l’accumulateur 
 
Contrôle des fonctions 
• Contrôler la fonction de l’anode à  
 courant externe. La lampe de  
 service verte du tableau de  
 commande indique le bon  
 fonctionnement de l’anode. 

 



Mise en service/ Soupape de sécurité/ 
Anode à courant externe/ Entretien/ 
Raccordement électrique 

7  

Mise en service 
La mise en service de l’accumula- 
teur est réservée aux professionnels 
autorisés.  
Remplir l’accumulateur avec de l’eau  
sanitaire en ouvrant le robinet d’entrée  
d’eau froide et en laissant sortir l’air  
contenu dans le circuit par un robinet  
de soutirage d’eau chaude ouvert.  
Remplir l’échangeur de chaleur avec  
de l’eau de chauffage et purger  
soigneusement l’installation. 
 
Soupape de sécurité  
Contrôler la soupape de sécurité en  
purgeant  (1 à 2 fois par mois). Un  
entretien annuel par l’installateur est  
recommandé. Du fait de l’extension  
thermique, de l’eau doit sortir de la  
soupape pendant le réchauffage.  
La conduite de purge doit rester  
ouverte par contrainte. 
 
Anode à courant externe  
L’anode à courant externe protège la  
cuve contre la corrosion. La fonction  
doit être contrôlée régulièrement  
(2 fois par mois). 
Une lampe-témoin verte s’allume  
lorsque l’anode est alimentée en  
courant. 
Une lampe rouge allumée signale un  
dérangement et il faut impérativement  
faire appel à l’installateur ou au service  
d’entretien compétent. 

Entretien et nettoyage  
Le courant doit être coupé avant toute  
intervention sur l’appareil.  
Le nettoyage du revêtement extérieur  
se fait avec un chiffon humide.  
Ne pas utiliser de produits de  
nettoyage agressifs. 
Lorsque l’eau est particulièrement  
dure, un contrôle s’impose tous les  
deux ans et, si nécessaire, également  
un détartrage de la cuve.  
Il faut, à cet effet, vider l’accumulateur. 
La bride doit être démontée pour  
accéder à l’intérieur. Ensuite, enlever  
des dépôts particulièrement résistants  
avec une spatule de bois.  
Rincer la cuve par un jet d’eau.  
Veiller à ne pas endommager le  
revêtement de protection pendant le  
nettoyage.  
 
Remplacer les joints de bride après  
chaque nettoyage. 
 
Si l’accumulateur n’est pas réchauffé  
en période froide, il existe un danger  
de gel. L’accumulateur et le système  
de chauffage doivent alors être vidés. 

Les travaux électriques sont  
réservés aux électriciens autorisés. 
Le corps de chauffe ou la cartouche  
électrique doit être détartré chaque  
année, éventuellement plusieurs fois,  
suivant la dureté de l’eau. Il faut alors  
faire un contrôle des fonctions du  
limiteur de la température de sécurité,  
du thermostat de réglage et des  
éléments de chauffe. Le service  
d’entretien doit être demandé lorsque  
le thermostat de sécurité déclenche  
l’appareil (sécurité antisurchauffe).  
Les directives VDE-0100 et les  
prescriptions du service d’électricité  
doivent être observées. L’élément de  
chauffe est conçu pour le raccorde- 
ment fixe. 
La liaison à la compensation de  
potentiel doit être réalisée lors de  
l’installation. 
Brancher le corps de chauffe  
électrique selon le schéma. 
Attention:  
Les périodes de réchauffage possibles  
du corps de chauffe électrique sont  
réglées d’office. Le raccordement  
externe s’effectue selon les pres- 
criptions locales. 
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