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Nias coNdeNsiNg 
Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation



’attention portée à l’environnement et à la 
diminution de la consommation a amené 

Fondital à la conception de Nias coNdeNsiNg 
liNe tecH, la chaudière murale à condensation 
pour chauffage et production ecs à accumulation.
la technologie de condensation permet d’assurer 
des rendements élevés, non accessibles aux 
chaudières traditionnelles ce qui entraîne une 
diminution des coûts d’utilisation et une réduction 
des émissions polluantes.

par référence à la directive européenne 92/42/
cee les chaudières Nias coNdeNsiNg liNe 
tecH ont obtenu la classification de rendement 
maximal représenté par les 4 étoiles ★★★★ et 
appartiennent à la catégorie la plus élevée en ce 
qui concerne les quantités réduites des émissions 
polluantes d’oxyde d’azote (classe 5 de la norme 
eN 297).
l’utilisation de l’aqua premium system garantit 
une production élevée d’ecs avec un ballon de 
seulement 25 litres et donc un encombrement 
réduit. 
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PREMIER ÉCHANGE DEUXIÈME ÉCHANGE

SORTIE
EAU

50°C - 80°C

BRÛLEUR

SORTIE CONDENSATION

ENTRÉE
EAU

DÉFLECTEUR

30°C - 60°C

SORTIE FUMÉES 
D’ÉVACUATION

COLLECTEUR EAU CHAUDE COLLECTEUR EAU FROIDE

Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation

eposant sur l’utilisation d’un échangeur thermi-
que en acier inoxydable avec une grande surface 

d’échange à faible contenance en eau ainsi que l’emploi 
d’un brûleur à prémélange, cette chaudière garantit 
d’une part des prestations élevées grâce à la récupéra-
tion de la chaleur contenue dans les fumées d’évacuation 
et, d’autre part, de faibles émissions polluantes grâce au 
contrôle permanent de la combustion.
Nias coNdeNsiNg liNe tecH est disponible en 2 version 
: 24,8 Kw et 27,4 Kw.
l’échangeur de la chaudière est composé d’une série de 
tubes en acier inoxydable spécial, en spirale et couplés 
de façon appropriée en série et parallèle, dans lesquels 
circule l’eau du circuit primaire.
les fumées chaudes passant entre les tubes transmet-
tent leur chaleur à l’eau. l’échange thermique entre les 
fumées déjà partiellement refroidies et les tubes de la 
partie arrière du corps de chauffe dans lesquels circu-
le l’eau de retour chauffage permet la condensation 
de la vapeur d’eau contenue dans les fumées et, par 
conséquent, la récupération de la chaleur latente.
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TABLEAU DE COMMANDE

Sonde extérieure (en option)

la chaudière peut être raccordée à une sonde extérieure 
(en option) régulant la température départ, avec ou sans 
commande à distance.
le système électronique de la chaudière agit en modifiant 
automatiquement la température du départ chauffage 
en fonction de la température extérieure mesurée, 
de la courbe de thermorégulation sélectionnée et de la 
température ambiante réglée, permettant ainsi d’optimiser le 
fonctionnement et d’assurer des économies d’énergie encore 
plus élevées.

Commande à distance (en option)

es chaudières Nias coNdeNsiNg liNe tecH sont 
dotées de nombreux dispositifs de commande et 

de sécurité permettant un fonctionnement sûr, optimal 
et durable. elles sont munies de deux dégazeurs, un sur 
le bloc de pompe et l’autre sur l’échangeur thermique 
afin de garantir une purge plus efficace et correcte de 
l’installation. 
elles disposent de plus, sur le circuit primaire, d’un 
contrôleur de débit contrôlant la circulation de l’eau 
dans l’échangeur thermique, d’un by-pass automatique 
protégeant le corps de chauffe, d’une sonde pour le 
contrôle de la température réglée et d’un thermostat de 
sécurité pour prévenir les excès de température.
la température des fumées est contrôlée par deux 
thermostats, l’un installé sur le circuit des fumées de 
l’échangeur thermique et l’autre en sortie de la chaudière. 
en cas de mauvais fonctionnement, les dispositifs 
interrompent le fonctionnement de la chaudière et 
assurent la mise en sécurité de celle-ci. une sonde de 
température sur le circuit sanitaire permet un contrôle 
précis de la température de l’eau sanitaire.
les chaudières Nias coNseNsiNg line tech sont dotées 
d’un panneau avant pouvant s’ouvrir à gauche ou à 
droite afin de faciliter la maintenance.
Nias coNdeNsiNg 
liNe tecH a adoptée 
le système aqua 
premium qui permet 
à l’utilisateur de 
disposer d’une grande 
quantité d’eau chaude sanitaire dans les périodes de 
forte utilisation ou au contraire, en cas de demande 
limitée d’exclure la chauffe du ballon d’accumulation de 
manière à limiter la consommation.
de plus, les chaudières AQUA PREMIUM SYSTEM offrent 
un encombrement limité par rapport aux groupes 
thermiques à accumulation normaux.

l

Courbes de chauffage pour fonctionnement 
avec sonde extérieure.

32 4 51

le tableau de commandes garanti simplicité d’utilisation et gestion 
des différentes fonctions de la chaudière. le système aqua premium 
peut être activé ou désactivé au moyen d’un sélecteur acs (3)

1 Thermomètre à LED pour la 
lecture simple et immédiate 
de la température de l’eau de 
chauffage. Le clignotant de ces 
mêmes LED permet de détecter un 
état d’alarme en cas de mauvais 
fonctionnement de la chaudière 
et d’effectuer un diagnostic de la 
panne.

2 Sélecteur de fonction 
3 Bouton de réglage de la 
 température de l’eau sanitaire
4  Bouton de réglage de la 
 température de chauffage
5  Manomètre

 a l’aide du sélecteur acs, il est 
possible d’activer/desactiver

le système aqua premium

TEMPERATURE VARIABLE
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Accessoires accompagnant la 
chaudière et inclus dans le prix

DIMENSIONS

NIAS CONDENSING LINE TECH KB 24 - KB 28

chaudière murale à condensation et à pré 
mélange avec production d’eau chaude 
instantanée ou accumulée à foyer étanche 
(ventouse).
disponible en deux puissances : 24,8 et 27,4 Kw 
(50°c – 30°c).
adaptation de série pour alimentation au gaz 
naturel ou au propane.
possibilité de raccordement à :
- sonde extérieure
- commande à distance
- carte pour zone à basse température
AQUA PREMIUM SYSTEM ajoute à l’échangeur 
à plaques, un ballon d’accumulation à 
stratificazione de dimensions réduites et qui 
intervient en cas de forte demande d’eau chaude 
sanitaire et qui peut fournir respectivement pour 
les modèles Kb 24 et Kb 28 : 16,3 litres/minute et 
18,3 litres/minute.

vue depuis le haut

les dimensions réduites du ballon 
d’accumulation associé au faible 
encombrement du groupe hydraulique 
en font une chaudière facilement 
accessible.

Vanne d’arrêt

Ballon
d’accumul
ation

sonde
température

utilisation

Échangeur à plaques

circulateur eau chaude
sanitaire

Départ
chauffage

Retour
chauffage

Contrôleur
de débit

Circulateur
chauffage

SCHEMA HYDRAULIQUE modèle KC

Production ECS en10 minutes
NIAS CONDENSING KB 24 163 litres/10’

NIAS CONDENSING KB 28 183 litres/10’

vue depuis le bas

possibilité d’ouverture 
de la porte à gauche

ou à droite.

Nias coNdeNsiNg 

Gabarit de fixation en papier 
(0DIMACAR04)

Kit hydraulique base avec bicônes 
(0KITIDBA06)

Chaudières murales à condensation avec ballon à accumulation



HAUTEUR MANOMéTRIQUE DISPONIBLE
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Mod. KB 28

Le colis chaudière contient: - 1 gabarit en papier - 1 ensemble de fixations - 1 kit de raccordement - diaphragmes - bouchons de fermeture - 
manuel d’instructions.

Fondital est une société dont le système d’assurance 
qualité est certifié UNI EN ISO 9001:2008.
Les produits sont sélectionnés au moyen 
d’une série de contrôles internes de leur fonctionnalité, 
de leur assemblage et des matériaux utilisés, 
afin de garantir leur fiabilité et solidité.

Quality System
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ACCESSOIRES

Article Description Référence

Sonde extérieure 0SONDAES01

Kit électrique 
pour gestion des zones

0KITZONE00

Protection 0COPERIG01

Kit résistance antigel 0KANTIGE00

Gabarit de fixation en métal 0DIMMECO03

Kit de flexibles de rechange
en acier inox revêtu.

N° 2 x 3/4” - N° 3 x 1/2” 
L: 260/520 mm.

0KITIDTR00

Article Description Référence

Kit double conduit Ø 80+80 0KITSDOP00

Kit coaxial Ø 60/100
longueur 0,75 m

0CONDASP00

Kit raccord coaxial Ø 60/100 0KITATCO00

Kit coude 90° et bride Ø 
60/100

0KCURFLA00

Protection pour tubes 
et robinets

0COPETUB02

Commande à distance 0CREMOTO05

Kit robinets gaz-eau 0KITRUBI01
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DONNéES TECHNIQUES KB 24 KB 28
catégorie gaz ii2H3p ii2H3p
débit thermique nominal kW 23,1 25,55
puissance thermique nominale (80-60°c) kW 22,7 25,4
puissance thermique nominale (50-30°c) kW 24,8 27,4
puissance thermique minimale (80-60°c) kW 6,5 5,4
puissance thermique minimale (50-30°c) kW 7,3 6,1
rendement utile à débit nominal (80-60°c) % 97,5 97,53
rendement utile à débit minimal (80-60°c) % 95,7 95,5
rendement utile à débit nominal (50-30°c) % 104,8 105,4
rendement utile à débit minimal (50-30°c) % 106,9 106,7
rendement utile avec 30% % 109,1 108,9
pertes par les parois avec fonctionnant au débit nominal % 1,4 0,9
pertes par les parois avec fonctionnant au débit minimal % 2,1 2,3
pertes par les parois avec brûleur éteint % 0,2 0,3
pertes par la cheminée avec brûleur fonctionnant au débit nominal % 2,6 2,5
pertes par la cheminée avec fonctionnant au débit minimal % 2,2 2,2
marquage «ce» de conformité à la directive 92/42 cee ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

classification Nox (eN 297/eN 483) 5 5
pression de service maximale circuit eau chauffage bar 3 3
température de service maximale chauffage °c 83 83
régulation température chauffage °c 20 - 78 20 - 78
capacité vase d’expansion l 10 10
consommation en chauffage à puissance nominale (80-60°c)   gaz naturel m3/h 2,51 2,77
consommation en chauffage à puissance minimale (80-60°c)   gaz naturel m3/h 0,69 0,57
consommation en chauffage à puissance nominale (80-60°c)   propane kg/h 1,84 2,03
consommation en chauffage à puissance minimale (80-60°c)   propane kg/h 0,52 0,49
puissance thermique nominale eau chaude sanitaire (Δt 30°c) kW 28,0 31,0
puissance thermique minimale eau chaude sanitaire (Δt 30°c) kW 7,3 6,1
débit thermique nominal eau chaude sanitaire kW 27,2 30,4
débit thermique minimale eau chaude sanitaire kW 6,8 5,7
rendement utile eau chaude sanitaire à débit nominal (Δt 30°c) % 103 102
pression de service maximale circuit eau chaude sanitaire bar 8 8
pression de service maximale circuit eau chaude sanitaire bar 0,5 0,5
débit eau chaude sanitaire spécifique Δt 30°c l/min 16,3 18,3
température de service maximale eau chaude sanitaire °c 62 62
régulation température eau chaude sanitaire °c 35 - 57 35 - 57
consommation en eau chaude sanitaire à puissance nominale  gaz naturel m3/h 2,96 3,28
consommation en eau chaude sanitaire à puissance minimale  gaz naturel m3/h 0,74 0,63
consommation en eau chaude sanitaire à puissance nominale  propane kg/h 2,26 2,50
consommation en eau chaude sanitaire à puissance minimale  propane kg/h 0,57 0,49
Δt fumées/air à débit thermique nominal et eau chaude sanitaire °c 67 51,2
Δt fumées/air à débit thermique minimal °c 49 45
débit thermique fumées nominal et eau chaude sanitaire g/s 12,4 13,9
débit fumées à débit thermique minimal g/s 3,1 3,1
co2 à débit thermique nominal                                                gaz naturel % 9,0 9,0
co2 à débit thermique nominal                                                propane % 10,0 10,0
Hauteur manométrique résiduelle disponible débit thermique nominal pa 127 170
Hauteur manométrique résiduelle disponible débit thermique minimal pa 8 9
pression d’alimentation                                           gaz naturel (g20) mbar 20 20
pression d’alimentation propane mbar 37 37
quantité gicleur 1 1
diamètre gicleur  gaz naturel mm 10,8 10,8
diamètre gicleur  propane mm 10,8 10,8
tension/Fréquence d’alimentation v/Hz 230/50 230/50
Fusible d’alimentation a 2 2
puissance électrique absorbée W 186 186
degré de protection électrique ipX4d ipX4d
raccord gaz g1/2 g1/2
raccords chauffage g3/4 g3/4
raccords sanitaire g1/2 g1/2
l x H x p mm 450x750x535 450x750x535
poids net kg 68,4 71,5
poids brut kg 78,8 81,8
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FONDITAL S.p.A.
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