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Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi notre société et nos produits. Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions se rapportant à la 
bonne installation, l’exploitation et l’entretien des produits susmentionnés.

Important

Conformément aux règles d’installation standard, nous informons l’usager que :
• L’installation des chaudières doit être effectuée par un installateur qualifié, dans le strict respect de la réglementation 
en vigueur.
• La loi oblige l’installateur à délivrer une Déclaration de Conformité aux réglementations en vigueur concernant 
l’installation réalisée.
• Toute personne confiant l’installation à un installateur non qualifié est passible de sanctions administratives.
• L’entretien des chaudières ne doit être effectué que par le personnel qualifié répondant aux exigences de la 
réglementation en vigueur.
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Informations générales pour le personnel d’installation et d’entretien et pour l’usager

Ce mode d’instruction fait partie intégrante et essentielle du produit et doit être remis par l’installateur à l’usager qui doit en prendre soin pour 
toute consultation ultérieure.
Ce manuel doit accompagner le produit au cas où il serait vendu ou déplacé. 

Le présent produit est conçu pour être connecté à un système de chauffage de l’eau pour le chauffage de bâtiments ou à un 
système de chauffage de l’eau chaude sanitaire. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse 
pour les personnes, les animaux et/ou les biens.

L’installation doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur et aux instructions du producteur fournies dans ce manuel : 
Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux et/ou aux biens. Le producteur décline toute responsabilité 
pour de tels dommages.

Avant d’installer le produit, s’assurer que les données techniques et les caractéristiques correspondent aux exigences, afin de garantir le 
bon fonctionnement du système. Dans le cas contraire, ne pas installer le produit.
Les dommages causés par des erreurs d’installation ou d’utilisation ou par le non-respect des instructions du producteur n’impliquent pas 
de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle du producteur.

Vérifier également l’intégrité du produit et l’absence de tout dommage provoqué le cas échéant pendant le transport et le déplacement. Ne pas 
installer les produits endommagés ou présentant des défauts.

Pour les produits dotés de dispositifs ou kits en option (y compris ceux électriques) il ne faut utiliser que les accessoires d’origine fournis 
par le producteur. 
En cas d’utilisation d’accessoires non originaux non fournis par le producteur, le bon fonctionnement des accessoires et du produit ne peut être garanti.

Ne pas jeter l’emballage dans l’environnement pendant l’installation. Tous les matériaux sont recyclables et doivent être placés aux points de 
collecte différenciée spécialement prévus.

Les emballages peuvent constituer, par leur propre nature, une source de danger : ne jamais les laisser à la portée des enfants.
Ne pas jeter l’emballage dans l’environnement pendant l’installation. Tous les matériaux sont recyclables et doivent être placés aux points de 
collecte différenciée spécialement prévus.

En cas de défauts et/ou de fonctionnement défectueux du produit, le désactiver et s’abstenir de toute tentative de réparation ou d’intervention directe.
Pour le service d’entretien ne contacter que le personnel qualifié satisfaisant aux exigences établies par la loi.
Toute réparation du produit doit être effectuée avec des pièces de rechange d’origine fournies par le producteur.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut compromettre la sécurité du produit et mettre en danger les personnes, les animaux et/ou les biens.

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à l’exception des cas où elles auraient reçu une supervision ou des instructions 
concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Assurer l’entretien périodique du produit selon le calendrier spécifié dans la section correspondante du présent manuel.
L’entretien correct garantit que le produit fonctionne dans les meilleures conditions, dans le respect de l’environnement et en 
toute sécurité pour les personnes, les animaux et/ou les biens.
L’entretien incorrect ou le non-respect du programme d’entretien peuvent présenter un danger pour les personnes, les animaux 
et/ou les biens.

Les opérations d’entretien et de réparation ne doivent être confiées qu’à du personnel qualifié satisfaisant aux exigences établies par les lois en vigueur.
Si la chaudière n’est pas utilisée pendant de longues périodes, couper l’alimentation électrique et fermer l’alimentation en combustible.
Placer du carbonate de calcium à l’intérieur du four pour absorber l’humidité.
En cas de risque de gel, ajouter de l’antigel dans le système de chauffage. Ne pas vider le système car cela pourrait l’endommager.
Utiliser des produits antigel spécialement prévus pour des systèmes de chauffage multi-métalliques.

Pour les chaudières utilisant du combustible gazeux, en cas d’odeur de gaz :
• Ne pas activer les interrupteurs électriques et ne pas allumer les dispositifs électriques ;
• Ne pas allumer de flammes et ne pas fumer ;
• Fermer le robinet principal du gaz ;
• Ouvrir toutes les portes et fenêtres ;
• Contacter un technicien qualifié satisfaisant aux exigences des lois en vigueur ou de la société d’approvisionnement en gaz.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’UTILISER DES FLAMMES POUR DÉTECTER DES FUITES DE GAZ.

Ce produit a été conçu pour être installé dans les pays indiqués sur la plaque technique : L’installation dans n’importe quel autre 
pays peut présenter un danger pour les personnes, les animaux et/ou les biens.

Le producteur décline toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle en cas de non-respect des instructions ci-dessus.
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1.  INSTRUCTIONS POUR L’USAGER

1.1.  Panneau de régulation

1. Emplacement pour l’horloge de programmation (en option) ou pour l’unité de contrôle de la thermorégulation (en option)
Une commande de thermorégulation (en option) ou une horloge de programmation (en option) peuvent être insérées ici pour programmer les 
horaires de mise en marche et d’arrêt de la chaudière.

3. Voyant lumineux du mode ECS (jaune)
Ce voyant lumineux indique une demande d’ECS (uniquement si la chaudière est raccordée à un Système ECS).

4. Voyant lumineux du mode CC (jaune)
Ce voyant lumineux indique une demande de chauffage par le système.

5. Voyant lumineux de blocage dû à température élevée (rouge)
Ce voyant lumineux signale l’activation du thermostat de sécurité avec réarmement manuel en cas de défaut de fonctionnement.
Pour remettre la chaudière en fonctionnement normal, voir le Point 10 de cette liste.

8. Voyant lumineux brûleur en service (jaune)
Ce voyant lumineux indique que le brûleur est alimenté en électricité (demande de chaleur).

9. Thermomètre
La fonction du thermomètre consiste à afficher la température du débit de l’eau.

10. Thermostat à réarmement manuel après blocage par surchauffe
Après avoir retiré la protection noire, il est possible d’accéder au bouton de réarmement du thermostat de sécurité.
Appuyer sur le bouton pour réinitialiser le thermostat de sécurité et démarrer la chaudière (après l’arrêt dû à une surchauffe).

11. Interrupteur général (vert)
Lorsque l’interrupteur est en position 0, la chaudière n’est pas alimentée électriquement (chaudière éteinte) et la lampe de l’interrupteur est éteinte.
Lorsque l’interrupteur est en position I, la chaudière est alimentée électriquement (chaudière en marche) et la lampe de l’interrupteur est allumée (vert).

13. Interrupteur du brûleur
Cet interrupteur éteint le brûleur.

14. Interrupteur de la pompe de chauffage
Cet interrupteur éteint la (les) pompe(s) CC.

15. Interrupteur de la pompe ECS
Cet interrupteur arrête la pompe ECS (uniquement si la chaudière est raccordée à un système ECS).

18. Régulateur de température d’eau CC
Ce régulateur permet de régler la température de l’eau de la chaudière, entre une valeur minimale de 60 ºC et une valeur maximale de 90 ºC.

fig. 1
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Correspondance des voyants lumineux avec l’état de la chaudière 

Lampe 11 Lampe 3 Lampe 4 Lampe 5 Lampe 8

Interrupteur 11 Sur « 0 » ou perte de 
puissance 

ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT ARRÊT

Interrupteur 11 sur « I » VERT n/a n/a n/a n/a

Brûleur alimenté VERT n/a n/a ARRÊT JAUNE

Requête d’ECS active (1) VERT JAUNE ARRÊT ARRÊT JAUNE

Requête de CC actif VERT ARRÊT JAUNE ARRÊT JAUNE

Arrêt dû au déclenchement du thermostat 
de sécurité

VERT n/a n/a ROUGE ARRÊT

Tableau 1

(1) Uniquement si la chaudière est raccordée à un système ECS. Le mode ECS a toujours la priorité sur le mode CC.

Légende :

ARRÊT Lampe éteinte
JAUNE Lampe toujours allumée (couleur indiquée)
n/a état des lampes pas significatif
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1.2. Fonctionnement de la chaudière

Se référer au Tableau 1 pour les indicateurs des états de fonctionnement de la chaudière.

1.2.1. Allumage

REMARQUES
Se référer également au Point 3.3 et sous-sections.

• Vérifier la valeur de la pression de l’eau dans le système :
- Pression maximale 6 bars - 600 kPa ;
- Pression minimale 0,8 ÷ 1 bar, 80-100 kPa ;

• Ouvrir le robinet du combustible.
• Mettre l’interrupteur général 11 de la chaudière en position I (la lampe de l’interrupteur s’allume).
• Mettre l’interrupteur du brûleur 13 en position ON (haut).
• En tournant le régulateur de température de l’eau de chauffage 18, régler la valeur de la température souhaitée pour l’eau du système.
• Définir la valeur de la température ambiante sur le thermostat d’ambiance (si présent).
• Lorsque le système demande de la chaleur, le voyant de demande CC 4 s’allume.
• Lorsque le brûleur est en marche, le voyant du brûleur 8 s’allume.

La chaudière est équipée d’un thermomètre affichant la température de l’eau.

1.2.2. Arrêt de la chaudière

En cas de dysfonctionnement du système, le brûleur s’éteint automatiquement et le voyant lumineux d’arrêt de la chaudière s’allume.
Dans ce cas, procéder comme suit :
• Vérifier d’abord l’alimentation en carburant.
• Ensuite, redémarrer le brûleur en appuyant sur le bouton de réinitialisation du brûleur. Si la chaudière ne redémarre pas après trois essais, appeler 
le personnel de service autorisé satisfaisant aux exigences des réglementations en vigueur, pour le service d’entretien.

Si la chaudière s’arrête fréquemment, ce qui indique qu’il y a un défaut récurrent, appeler un personnel qualifié satisfaisant aux exigences
de la réglementation en vigueur, pour le service d’entretien.

1.2.3. Arrêt dû à surchauffe

L’allumage de la lampe rouge de surchauffe 10, indique que le thermostat de sécurité à réarmement manuel s’est activé en raison d’un 
dysfonctionnement ; contacter le personnel qualifié satisfaisant aux exigences établies par la loi, pour le service d’entretien.

1.3. Entretien

Assurer l’entretien périodique de la chaudière selon le calendrier spécifié dans la section correspondante du présent manuel.
Un entretien correct garantit que la chaudière et le brûleur fonctionnent dans les meilleures conditions, dans le respect de l’environnement et en 
toute sécurité pour les personnes, les animaux et/ou les biens.

Il est obligatoire de confier les opérations d’entretien et de réparation à du personnel qualifié satisfaisant aux exigences établies par les lois en 
vigueur.

1.4. Informations pour l’usager

L’usager n’a libre accès qu’aux parties de la chaudière qui peuvent être utilisées sans outils et/ou dispositifs. Donc il est interdit de 
démonter le couvercle extérieur de la chaudière et d’intervenir sur les pièces internes.

PERSONNE, Y COMPRIS LE PERSONNEL QUALIFIÉ, N’EST AUTORISÉ À APPORTER DES MODIFICATIONS À LA CHAUDIÈRE.

Un personnel qualifié, satisfaisant aux exigences des lois en vigueur, peut installer sur la chaudière des accessoires spécifiques d’origine 
fournis par le producteur.

Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens causés par des altérations ou 
des interventions incorrectes sur la chaudière.

Le système de chauffage peut être efficacement protégé du gel en utilisant des produits antigel spécialement prévus pour les systèmes 
multi-métalliques.

Ne pas utiliser de produits antigel conçus pour les moteurs de voiture et vérifier régulièrement l’efficacité du produit dans le temps.
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2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 

2.1.  Caractéristiques techniques

Ces chaudières sont en acier, pressurisées, de type à cylindre horizontal, avec inversion de flamme dans le four et une troisième 
combustion des fumées.

Elles peuvent être utilisées pour chauffer l’eau à une température ne dépassant pas le point d’ébullition selon les conditions d’installation.

Les chaudières satisfont aux exigences essentielles des directives communautaires CE pertinentes, aux lois et aux normes des pays 
de destination qui sont indiqués sur la plaque des données techniques de la chaudière.

Toute installation dans un autre pays peut présenter un danger pour les personnes, les animaux et/ou les biens.

La chaudière est de type à corps unique, compatible avec les brûleurs à air soufflé pouvant fonctionner avec des combustibles gazeux ou liquides.

Les modèles suivants sont disponibles :

70 - HR 70, avec une puissance thermique de 70 kW
80 - HR 80, avec une puissance thermique de 80 kW
90 - HR 90, avec une puissance thermique de 90 kW
100 - HR 100, avec une puissance thermique de 100 kW
120 - HR 120, avec une puissance thermique de 120 kW
150 - HR 150, avec une puissance thermique de 150 kW
200 - HR 200, avec une puissance thermique de 200 kW
250 - HR 250, avec une puissance thermique de 250 kW
300 - HR 300, avec une puissance thermique de 300 kW
350 - HR 350, avec une puissance thermique de 350 kW
400 - HR 400, avec une puissance thermique de 420 kW
500 - HR 500, avec une puissance thermique de 500 kW
620 - HR 620, avec une puissance thermique de 620 kW

750 - HR 750, avec une puissance thermique de 750 kW
850 - HR 850, avec une puissance thermique de 850 kW
950 - HR 950, avec une puissance thermique de 950 kW
1020 - HR 1020, avec une puissance thermique de 1 020 kW
1200 - HR 1200, avec une puissance thermique de 1 200 kW
1300 - HR 1300, avec une puissance thermique de 1 300 kW
1400 - HR 1400, avec une puissance thermique de 1 400 kW
1600 - HR 1600, avec une puissance thermique de 1 600 kW
1800 - HR 1800, avec une puissance thermique de 1 800 kW
2000 - HR 2000, avec une puissance thermique de 2 000 kW
2400 - HR 2400, avec une puissance thermique de 2 400 kW
3000 - HR 3000, avec une puissance thermique de 3 000 kW
3500 - HR 3500, avec une puissance thermique de 3 500 kW

Les chaudières sont équipées d’une porte à charnière à droite ou à gauche.
L’isolation de l’enveloppe prévoit une couche de laine de verre.
Des crochets sont prévus sur la partie supérieure de l’enveloppe pour soulever la chaudière.

Les chaudières sont dotées d’un four cylindrique aveugle dans lequel la flamme centrale du brûleur s’inverse des extrémités vers l’avant :
d’ici, les gaz de combustion entrent dans les conduits des fumées. Les fumées sont ensuite recueillies dans la chambre des fumées à 
l’extrémité des conduites et envoyées à la cheminée.
Pendant le fonctionnement du brûleur, dans la plage de puissance de la chaudière, la chambre de combustion reste toujours sous 
pression.

Les chaudières sont conçues pour fonctionner soit avec un brûleur MARCHE/ARRÊT, soit avec un brûleur à deux étages ou en 
modulation, à condition que la puissance thermique minimale ne soit pas inférieure à la valeur indiquée sur la plaque des données 
techniques pour le type de combustible utilisé.

Le panneau de régulation n’est conçu que pour gérer le mode CC et il comprend :
• Interrupteur général lumineux
• Interrupteur du brûleur
• Interrupteur de la pompe CC
• Interrupteur de la pompe ECS
• Voyant lumineux de :

- Présence de tension
- Chauffage en fonction
- Mode ECS
- Brûleur en fonction
- Blocage par surchauffe

• Chaudière à deux étages, dispositif de réglage de la température d’eau (60/90 °C) avec 8 °C de différence entre le 1er et le 2e étage
• Thermostat limite de sécurité (100 °C)
• Thermostat de température minimale (45 °C)
• Thermomètre

Pour la gestion de l’ECS, le panneau de régulation peut être équipé des dispositifs optionnels suivants :
• une pompe supplémentaire CC et une pompe supplémentaire ECS
• un thermostat prioritaire pour le chauffe-eau à accumulation
• une unité de commande de thermorégulation
• un panneau de régulation des trois différentes zones CC
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2.2.  Dimensions

Ø
 

Ø
 bb

Ø
 b

ØØØ
 c

Ø
 c

241241

MODÈLE
H H1 H2 H4 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po po po

70 - HR 70 1 030 855 415 911 415 54,5 750 700 994 630 413 240 402 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

80 - HR 80 1 030 855 415 911 415 54,5 750 700 994 630 413 240 402 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

90 - HR 90 1 030 855 415 911 415 54,5 750 700 1 119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

100 - HR 100 1 030 855 415 911 415 54,5 750 700 1 119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

120 - HR 120 1 030 855 415 911 415 54,5 750 700 1 119 755 513 265 417 200-250 130 200 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

150 - HR 150 1 080 905 440 961 440 54,5 800 750 1 364 1 000 513 475 452 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

200 - HR 200 1 080 905 440 961 440 54,5 800 750 1 364 1 000 513 475 452 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

250 - HR 250 1 080 905 440 961 440 54,5 800 750 1 614 1 250 513 725 376 200-250 160 250 50 50 1” 1” - 1/2” 1/2”

300 - HR 300 1 1801 180 1 0051 005 490490 1 0611 061 490490 54,554,5 900900 850850 1 6141 614 1 2951 295 523523 700700 467467 200-250200-250 180180 250250 6565 6565 1”1” 1”1” -- 1/2” 1/2”

350 - HR 350 1 1801 180 1 0051 005 490490 1 0611 061 490490 54,554,5 900900 850850 1 8641 864 1 5001 500 523523 980980 437437 200-250200-250 180180 250250 6565 6565 1”1” 1”1” -- 1/2” 1/2”

400 - HR 400 1 1901 190 1 0151 015 500500 1 0951 095 500500 5050 940940 890890 1 8721 872 1 5021 502 600600 850850 422422 230-280230-280 225225 250250 8080 8080 1”1” 1”1” 1”1/41”1/4(1)(1) 1/2” 1/2”

500 - HR 500 1 3801 380 1 2051 205 610610 1 2851 285 610610 6060 1 1601 160 1 1101 110 1 9461 946 1 5021 502 663663 850850 437437 270-320270-320 225225 300300 8080 8080 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/41”1/4 1/2” 1/2”

620 - HR 620 1 3801 380 1 2051 205 610610 1 2851 285 610610 6060 1 1601 160 1 1101 110 2 2352 235 1 7921 792 663663 1 1501 150 427427 270-320270-320 225225 300300 8080 8080 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/41”1/4 1/2” 1/2”

750 - HR 750 1 5101 510 1 3351 335 675675 1 4171 417 675675 6060 1 2901 290 1 2401 240 2 2472 247 1 7531 753 704704 1 1001 100 451451 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

850 - HR 850 1 5101 510 1 3351 335 675675 1 4171 417 675675 6060 1 2901 290 1 2401 240 2 2472 247 1 7531 753 704704 1 1001 100 451451 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

950 - HR 950 1 5101 510 1 3351 335 675675 1 4171 417 675675 6060 1 2901 290 1 2401 240 2 4972 497 2 0032 003 704704 1 2001 200 596596 270-320270-320 280280 350350 100100 100100 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1020 - HR 1020 1 6601 660 1 4851 485 750750 1 5681 568 750750 6060 1 4401 440 1 3901 390 2 4772 477 2 0032 003 704704 1 2001 200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1200 - HR 1200 1 6601 660 1 4851 485 750750 1 5681 568 750750 6060 1 4401 440 1 3901 390 2 4772 477 2 0032 003 704704 1 2001 200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

1300 - HR 1300 1 6601 660 1 4851 485 750750 1 5681 568 750750 6060 1 4401 440 1 3901 390 2 4772 477 2 0032 003 704704 1 2001 200 596596 270-320270-320 280280 400400 125125 125125 1”1” 1”1/41”1/4 1”1/21”1/2 1/2” 1/2”

 (1) une connexion

N1  Départ chaudière
N2  Retour chaudière
N3  Raccordement pour dispositif supplémentaire
N4  Connexion au système de chargement / déchargement
N5  Raccordement pour vanne(s) de sécurité
N6  Porte-ampoule
N8  Support de contrôle

fig. 2

70 – 1300 ; HR 70 – 1300 
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1400 – 3500 ; HR 1400 – 3500

MODÈLE
H H1 H2 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po

DIAM/
po po po

1400 - HR 1400 1 746 1 630 880 880 150 1 470 1 270 2 886 2 300 831 1 300 755 350-400 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

1600 - HR 1600 1 746 1 630 880 880 150 1 470 1 270 2 886 2 300 831 1 300 755 350-400 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

1800 - HR 1800 1 746 1 630 880 880 150 1 470 1 270 3 096 2 510 771 1 850 475 450-500 320 400 150 150 1” 1”1/4 1”1/2 1/2” 1/2”

2000 - HR 2000 1 876 1 760 945 945 150 1 600 1 400 3 220 2 510 903 1 550 767 450-500 360 500 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

2400 - HR 2400 1 876 1 760 945 945 150 1 600 1 400 3 480 2 770 903 1 950 627 450-500 360 500 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

3000 - HR 3000 2 146 2 030 1 080 1 080 150 1 870 1 670 3 480 2 770 903 2 050 527 450-500 400 550 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

3500 - HR 3500 2 146 2 030 1 080 1 080 150 1 870 1 670 3 935 3 225 903 2 050 982 450-500 400 550 200 200 1” 1”1/4 2” 1/2” 1/2”

N1  Départ chaudière
N2  Retour chaudière
N3  Raccordement pour dispositif supplémentaire
N4  Connexion au système de chargement / déchargement
N5  Raccordement pour vanne(s) de sécurité
N6  Porte-ampoule
N8  Support de contrôle

fig. 3
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 2.3.  Données techniques

MODÈLE

Puissance 
thermique

Débit 
thermique

Rendement 
à 100 % de 

charge

Classe 
de 

rendement

Max
consommation 

de gaz G20

Max
consommation 

de gaz G30

Max
consommation 

de gaz G31

Portée 
max

fumées

Puissance
thermique 

min

Débit
thermique 

min

Rendement
à 30 %

de charge

Min 
consommation 

de gaz G20

Min
consommation 

de gaz G30

Min
consommation 

de gaz G31

Portée min
fumées

Perte de 
charge 

côté 
fumées

kW kW % % m³/h kg/h kg/h kg/h kW kW % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar

70 70 76 92,11 ** 8,04 5,97 5,90 119,83 35 38,8 90,18 4,11 3,05 3,02 61,20 0,8

80 80 87 91,95 ** 9,21 6,83 6,76 137,17 40 44,3 90,23 4,69 3,48 3,44 69,89 1,0

90 90 98 91,84 ** 10,37 7,70 7,61 154,52 45 49,8 90,30 5,27 3,91 3,87 78,58 0,8

100 100 109 91,74 ** 11,53 8,56 8,47 171,86 50 55,3 90,40 5,85 4,34 4,30 87,21 1,0

120 120 131 91,60 ** 13,86 10,29 10,18 206,55 60 66,3 90,45 7,02 5,21 5,15 104,60 1,1

150 150 163 92,02 ** 17,25 12,80 12,66 257,01 75 82,3 91,15 8,71 6,46 6,39 129,73 1,2

200 200 218 91,74 ** 23,07 17,12 16,94 343,72 100 109,5 91,36 11,58 8,60 8,50 172,58 1,9

250 250 272 91,91 ** 28,78 21,36 21,13 428,87 125 138,3 90,40 14,63 10,86 10,74 218,03 2,0

300 300 325 92,31 ** 34,39 25,53 25,25 512,43 150 165,5 90,62 17,52 13,00 12,86 260,98 2,0

350 350 380 92,11 ** 40,21 29,84 29,52 599,15 175 193,1 90,64 20,43 15,16 15,00 304,42 2,9

400 420 455 92,38 - 48,11 35,71 35,32 716,84 210 228,8 91,80 24,21 17,97 17,77 360,68 4,5

500 500 542 92,25 - 57,35 42,57 42,11 854,58 250 275,6 90,71 29,16 21,65 21,41 434,55 4,2

620 620 672 92,26 - 71,11 52,78 52,21 1 059,56 310 341,9 90,68 36,18 26,85 26,56 539,02 6,4

750 750 813 92,25 - 86,03 63,85 63,16 1 281,87 375 413,9 90,60 43,80 32,51 32,16 652,62 5,2

850 850 921 92,29 - 97,46 72,33 71,55 1 452,16 425 468,4 90,73 49,57 36,79 36,39 738,56 7,2

950 950 1 030 92,23 - 108,99 80,89 80,02 1 624,02 475 523,7 90,70 55,42 41,13 40,69 825,74 5,2

1 020 1 020 1 106 92,22 - 117,04 86,86 85,92 1 743,85 510 562,6 90,65 59,53 44,19 43,71 887,07 4,0

1 200 1 200 1 301 92,24 - 137,67 102,18 101,07 2 051,31 600 661,7 90,67 70,03 51,97 51,41 1 043,39 5,5

1 300 1 300 1 409 92,26 - 149,10 110,66 109,46 2 221,60 650 717,4 90,61 75,91 56,34 55,73 1 131,08 6,5

1 400 1 400 1 517 92,29 - 160,53 119,14 117,85 2 391,88 700 774,7 90,36 81,98 60,84 60,18 1 221,44 6,0

1 600 1 600 1 733 92,33 - 183,39 136,11 134,63 2 732,46 800 884,9 90,41 93,64 69,50 68,74 1 395,18 6,5

1 800 1 800 1 950 92,31 - 206,35 153,15 151,49 3 074,60 900 994,5 90,50 105,24 78,11 77,26 1 568,01 7,0

2 000 2 000 2 167 92,29 - 229,31 170,19 168,35 3 416,75 1 000 1 107,4 90,30 117,19 86,98 86,03 1 746,09 6,0

2 400 2 400 2 600 92,31 - 275,13 204,20 201,99 4 099,47 1 200 1 324,5 90,60 140,16 104,02 102,90 2 088,37 7,5

3 000 3 000 3 250 92,31 - 343,92 255,25 252,48 5 124,34 1 500 1 656,5 90,55 175,30 130,10 128,69 2 611,91 8,0

3 500 3 500 3 792 92,30 - 401,27 297,82 294,59 5 978,92 1 750 1 940,1 90,20 205,30 152,38 150,72 3 059,04 9,0

MODÈLE

Cheminée
max

Pertes de 
l’enveloppe

Pertes avec
brûleur 
éteint

Température des fumées CO2

Perte de 
pression côté 

eau

Pression
nom.

Pression
d’essai

eau

Temp.
max

Contenu
total eau

Surface
d’échange

chaleur

Volume 
four

Poids 
total

% % %
°C °C °C % % % mbar

bar bar °C l m² m3 kg
gaz gazole naphte gaz gazole naphte (ΔT = 12 °C)

70 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 8 5 7,5 90 105 2,24 0,067 216

80 7,25 0,80 0,10 192 195 194 10,5 13,5 14,0 10 5 7,5 90 105 2,24 0,067 216

90 7,36 0,80 0,10 194 197 197 10,5 13,5 14,0 13 5 7,5 90 123 2,90 0,080 258

100 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 16 5 7,5 90 123 2,90 0,080 258

120 7,60 0,80 0,10 200 203 202 10,5 13,5 14,0 23 5 7,5 90 123 2,90 0,080 258

150 7,18 0,80 0,10 190 193 193 10,5 13,5 14,0 35 5 7,5 90 172 4,70 0,135 346

200 7,46 0,80 0,10 197 199 199 10,5 13,5 14,0 63 5 7,5 90 172 4,70 0,135 346

250 7,29 0,80 0,10 193 196 195 10,5 13,5 14,0 98 5 7,5 90 220 5,72 0,162 431

300 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7,5 90 300 7,10 0,209 475

350 7,09 0,80 0,10 188 191 191 10,5 13,5 14,0 67 5 7,5 90 356 8,40 0,256 542

400 6,82 0,80 0,10 182 185 184 10,5 13,5 14,0 42 5 7,5 90 360 8,90 0,307 584

500 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 60 5 7,5 90 540 10,90 0,412 853

620 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 92 5 7,5 90 645 12,80 0,515 963

750 6,95 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 55 5 7,5 90 855 16,70 0,593 1 205

850 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 71 5 7,5 90 855 16,70 0,593 1 205

950 6,97 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 89 5 7,5 90 950 21,00 0,679 1 417

1 020 6,98 0,80 0,10 186 189 188 10,5 13,5 14,0 42 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 843

1 200 6,96 0,80 0,10 185 188 188 10,5 13,5 14,0 58 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 843

1 300 6,94 0,80 0,10 185 188 187 10,5 13,5 14,0 68 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 843

1 400 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 38 5 7,5 90 1 500 32,00 1 163 2 600

1 600 6,87 0,80 0,10 183 186 186 10,5 13,5 14,0 50 5 7,5 90 1 500 36,00 1 163 2 600

1 800 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 63 5 7,5 90 1 650 36,00 1 275 2 750

2 000 6,91 0,80 0,10 184 187 187 10,5 13,5 14,0 25 5 7,5 90 2 000 43,00 1 454 3 650

2 400 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 35 5 7,5 90 2 300 48,00 1 606 3 900

3 000 6,89 0,80 0,10 184 186 186 10,5 13,5 14,0 55 5 7,5 90 3 150 62,50 2 337 5 200

3 500 6,90 0,80 0,10 184 187 186 10,5 13,5 14,0 75 5 7,5 90 3 650 72,00 2 724 5 700
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MODÈLE

Puissance
thermique

Débit
thermique

Rendement 
à 100 % de 

charge

Classe
de 

rendement

Max
consommation 

de gaz G20

Max
consommation 

de gaz G30

Max
consommation 

de gaz G31

Portée 
max 

fumées

Puissance
thermique 

min

Débit
thermique 

min

Rendement
à 30 % de 

charge

Min
consommation 

de gaz G20

Min
consommation 

de gaz G30

Min
consommation 

de gaz G31

Portée min 
fumées

Perte de 
charge 

côté 
fumées

kW kW % % m³/h kg/h kg/h kg/h kW kW % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar

HR 70 70 74,2 94,34 *** 7,85 5,83 5,76 116,97 35 36,9 94,80 3,91 2,90 2,87 58,21 0,9

HR 80 80 84,7 94,45 *** 8,96 6,65 6,58 133,50 40 42,2 94,70 4,47 3,32 3,28 66,61 1,1

HR 90 90 95,2 94,54 *** 10,07 7,48 7,40 150,04 45 47,4 95,00 5,01 3,72 3,68 74,69 0,9

HR 100 100 105,6 94,7 *** 11,17 8,29 8,20 166,43 50 52,7 94,80 5,58 4,14 4,10 83,16 1,1

HR 120 120 126,5 94,86 *** 13,39 9,94 9,83 199,51 60 63,1 95,10 6,68 4,96 4,90 99,48 1,3

HR 150 150 157,8 95,06 *** 16,70 12,39 12,26 248,83 75 78,4 95,70 8,29 6,16 6,09 123,57 1,3

HR 200 200 210 95,24 *** 22,22 16,49 16,31 331,08 100 104,9 95,30 11,10 8,24 8,15 165,45 2,2

HR 250 250 263,5 94,88 *** 27,88 20,69 20,47 415,41 125 131,1 95,38 13,87 10,29 10,18 206,64 2,4

HR 300 300 315,5 95,09 *** 33,39 24,78 24,51 497,51 150 156,9 95,59 16,61 12,32 12,19 247,42 2,4

HR 350 350 367 95,37 *** 38,84 28,82 28,51 578,72 175 183,1 95,60 19,37 14,38 14,22 288,63 3,4

HR 400 420 441 95,24 - 46,67 34,64 34,26 695,38 210 220,1 95,40 23,29 17,29 17,1 347,08 5,4

HR 500 500 524 95,42 - 55,45 41,15 40,71 826,21 250 261,2 95,70 27,64 20,52 20,29 411,89 4,8

HR 620 620 649 95,53 - 68,68 50,97 50,42 1 023,33 310 323,3 95,90 34,21 25,39 25,11 509,68 7,3

HR 750 750 786 95,42 - 83,17 61,73 61,06 1 239,23 375 391,0 95,92 41,37 30,71 30,37 616,42 5,8

HR 850 850 891 95,4 - 94,29 69,98 69,22 1 404,92 425 443,6 95,80 46,94 34,84 34,46 699,48 8,0

HR 950 950 997 95,29 - 105,50 78,30 77,45 1 571,95 475 495,9 95,79 52,47 38,95 38,52 781,85 5,9

HR 1020 1 020 1 069 95,42 - 113,12 83,96 83,05 1 685,49 510 532,4 95,80 56,33 41,81 41,36 839,38 4,5

HR 1200 1 200 1 259 95,31 - 133,23 98,88 97,81 1 985,13 600 626,2 95,81 66,27 49,18 48,65 987,41 6,2

HR 1300 1 300 1 364 95,31 - 144,34 107,13 105,97 2 150,67 650 679,2 95,70 71,87 53,34 52,77 1 070,92 7,3

HR 1400 1 400 1 468 95,37 - 155,34 115,29 114,05 2 314,57 700 730,2 95,87 77,26 57,35 56,72 1 151,24 6,6

HR 1600 1 600 1 675 95,52 - 177,25 131,55 130,13 2 641,03 800 835,1 95,80 88,37 65,59 64,87 1 316,67 7,1

HR 1800 1 800 1 885 95,49 - 199,47 148,05 146,44 2 972,10 900 940,4 95,70 99,52 73,86 73,06 1 482,81 7,6

HR 2000 2 000 2 094 95,51 - 221,59 164,46 162,68 3 301,69 1 000 1 043,8 95,80 110,46 81,98 81,09 1 645,84 6,6

HR 2400 2 400 2 518 95,31 - 266,46 197,76 195,62 3 970,25 1 200 1 257,9 95,40 133,11 98,79 97,72 1 983,29 8,1

HR 3000 3 000 3 142 95,48 - 332,49 246,77 244,09 4 954,10 1 500 1 569,0 95,60 166,04 123,23 121,89 2 473,93 8,6

HR 3500 3 500 3 670 95,37 - 388,36 288,24 285,11 5 786,56 1 750 1 825,4 95,87 193,16 143,36 141,81      2 878,12 9,6

MODÈLE

Pertes
max

cheminée

Pertes de 
l’enveloppe

Pertes avec
brûleur 
éteint

Température
des fumées CO2

Perte de 
pression
côté eau

Pression
nom.

Pression
d’essai

eau

Temp.
max

Contenu 
total
eau

Surface
d’échange
de chaleur

Volume
four

Poids
total

% % %
°C % mbar

bar bar °C l m² m3 kg
GAZ GAZ (ΔT = 12 °C)

HR 70 5,16 0,50 0,10 148 11,0 8 5 7,5 90 105 2,24 0,067 222,0

HR 80 5,05 0,50 0,10 146 11,0 10 5 7,5 90 105 2,24 0,067 222,0

HR 90 4,96 0,50 0,10 143 11,0 13 5 7,5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 100 4,80 0,50 0,10 140 11,0 16 5 7,5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 120 4,64 0,50 0,10 136 11,0 23 5 7,5 90 123 2,90 0,080 266,0

HR 150 4,44 0,50 0,10 131 11,0 35 5 7,5 90 172 4,70 0,135 356,5

HR 200 4,26 0,50 0,10 127 11,0 63 5 7,5 90 172 4,70 0,135 356,5

HR 250 4,62 0,50 0,10 135 11,0 98 5 7,5 90 220 5,72 0,162 442,0

HR 300 4,41 0,50 0,10 130 11,0 50 5 7,5 90 300 7,10 0,209 488,5

HR 350 4,13 0,50 0,10 124 11,0 67 5 7,5 90 356 8,40 0,256 558,0

HR 400 4,26 0,50 0,10 127 11,0 42 5 7,5 90 360 8,90 0,307 600

HR 500 4,08 0,50 0,10 122 11,0 60 5 7,5 90 540 10,90 0,412 870,5

HR 620 3,97 0,50 0,10 120 11,0 92 5 7,5 90 645 12,80 0,515 980,5

HR 750 4,08 0,50 0,10 122 11,0 55 5 7,5 90 855 16,70 0,593 1 229,5

HR 850 4,10 0,50 0,10 123 11,0 71 5 7,5 90 855 16,70 0,593 1 229,5

HR 950 4,21 0,50 0,10 126 11,0 89 5 7,5 90 950 21,00 0,679 1 445,5

HR 1020 4,08 0,50 0,10 122 11,0 42 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 880,0

HR 1200 4,19 0,50 0,10 125 11,0 58 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 880,0

HR 1300 4,19 0,50 0,10 125 11,0 68 5 7,5 90 1 200 26,20 0,897 1 880,0

HR 1400 4,13 0,50 0,10 124 11,0 38 5 7,5 90 1 500 32,00 1 163 2 665,0

HR 1600 3,98 0,50 0,10 120 11,0 50 5 7,5 90 1 500 36,00 1 163 2 665,0

HR 1800 4,01 0,50 0,10 121 11,0 63 5 7,5 90 1 650 36,00 1 275 2 815,0

HR 2000 3,99 0,50 0,10 120 11,0 25 5 7,5 90 2 000 43,00 1 454 3 730,0

HR 2400 4,19 0,50 0,10 125 11,0 35 5 7,5 90 2 300 48,00 1 606 3 980,0

HR 3000 4,02 0,50 0,10 121 11,0 55 5 7,5 90 3 150 62,50 2 337 5 306,0

HR 3500 4,13 0,50 0,10 124 11,0 75 5 7,5 90 3 650 72,00 2 724 5 806,0
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3.  INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR

3.1.  Réglementations pour l’installation

La chaudière est conçue conformément aux règles et réglementations en vigueur dans le pays indiqué sur la plaque des données techniques.  
L’installation dans un pays différent peut être une source de danger pour les personnes, les animaux et les biens.

3.2. Installation

Pour l’installation, l’entretien et le remplacement de composants n’utiliser que d’accessoires et de pièces de rechange 
d’origine fournis par le producteur.
 
Le bon fonctionnement de la chaudière ne peut être garanti en cas d’utilisation d’accessoires et de pièces de rechange non d’origine.

3.2.1.  Emballage

Les chaudières sont livrées avec la porte et la chambre de fumées déjà assemblées, mais l’enveloppe de la chaudière ou les barres 
avec l’isolation sont fournies dans un emballage séparé.

Les modèles d’une puissance thermique comprise entre 70 kW et 420 kW sont fournis avec des barres au-dessous le corps de 
chaudière, tandis que la structure portante de l’isolation et l’isolation sont placées du côté de la chaudière.

Les modèles d’une puissance thermique comprise entre 500 kW et 1 300 kW sont fournis avec des barres et l’isolation au-dessous du 
four de chaudière, tandis que la structure portante est placée au-dessus de la chaudière.

Les modèles d’une puissance thermique dépassant 1 300 kW sont livrés avec une protection isolante en aluminium gaufré préinstallée.

L’écouvillon pour le nettoyage des tubes est livré à l’intérieur de la chambre de combustion.

Après avoir enlevé l’emballage de la chaudière et des accessoires, vérifier l’intégrité des composants.

Tous les matériaux d’emballage sont recyclables et doivent donc être acheminés vers les zones de collecte sélective appropriées.
Les emballages peuvent constituer, par leur propre nature, une source de danger : ne jamais les laisser à la portée des enfants.
Le producteur décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, aux animaux et aux biens dérivé du non-respect des 
indications ci-dessus.

Avant de commencer l’installation, vérifier que la longueur et la largeur du corps de la chaudière livrée correspondent aux 
dimensions de la chaudière commandée, comme indiqué dans les tableaux des données techniques, et que les boîtes en carton 
contenant l’enveloppe sont marquées avec le même modèle.

Avant de raccorder la chaudière, effectuer les opérations suivantes :
• Laver soigneusement tous les tuyaux du système afin d’éliminer tout résidu qui pourrait compromettre le fonctionnement de la 
chaudière.
• Vérifier que l’aspiration de la cheminée est suffisante, qu’il n’y a pas de goulots d’étranglement, qu’il n’y a pas de scories et qu’il n’y a 
pas d’évacuations d’autres dispositifs (à moins que ce conduit n’ait été spécialement conçu pour supporter d’autres systèmes).

S’assurer que toutes les réglementations en vigueur relatives aux cheminées sont respectées.

3.2.2.  Choix de l’emplacement d’installation de la chaudière

Pour déterminer l’endroit destiné à l’emplacement de la chaudière, tenir compte des instructions décrites au Point 3.2.4. « Systèmes 
d’admission d’air / gaz de combustion » et aux sous-paragraphes.

L’installation doit respecter les réglementations et lois en vigueur.
Il est conseillé d’installer la chaudière dans un endroit bien ventilé et où l’entretien ordinaire et extraordinaire peut être facilement 
effectué.
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3.2.3.  Connexions hydrauliques

3.2.3.1. Système d’eau chaude thermique avec vase d’expansion fermé
 Puissance du four ≤ 300 000 kcal/h - pression 6 bars (fig. 4)

Le générateur doit être équipé de :
a - Vanne de sécurité
b - Vase d’expansion (connecté avec une conduite de  
 diamètre ≥ 18 mm)
c - Thermostats de réglage
d - Thermostat de sécurité
e - Pressostat de blocage
f - Support du thermomètre de réglage
g - Manomètre avec bride pour manomètre de contrôle
h - Vanne d’évacuation thermique ou vanne du 
combustible
N1 - Départ
N2 - Retour
N3 - Connexion pour dispositifs supplémentaires
N4 - Connexions inférieures :
 N4b - Raccordement vase d’expansion
 N4c - Chargement / déchargement
N6 - Support d’ampoule (thermomètre, thermostat 
de réglage, thermostat de sécurité, thermostat 
d’habilitation pompe).

N2

N1
h a g e

f

b

N4cN4bN4

c d

N6
N3

c d

N2

N1 i
a

fh

g

N6

N5N3

b

N4cN4bN4

3.2.3.2.  Système d’eau chaude thermique avec vase d’expansion fermé
 Puissance du four > 300 000 kcal/h - pression 6 bars (fig. 5)

Le générateur doit être équipé de : 
a – 1 vanne de sécurité
 2 vannes de sécurité si P > 500 000 kcal/h 
b - Vase d’expansion 
c – Thermostats de réglage 
d – 1er thermostat de sécurité 
f – Pressostat de blocage
g – Support du thermomètre de réglage
h – Manomètre avec bride pour manomètre de contrôle
i – Vanne d’évacuation thermique ou vanne du 
combustible
N1 – Départ 
N2 – Retour
N3 – Connexion pour dispositifs supplémentaires 
N4 – Connexions inférieures :
 N4b – Raccordement vase d’expansion
 N4c – Chargement / déchargement 
N5 – Raccordement vannes de sécurité 
N6 – Support d’ampoule (thermomètre, thermostat de 
réglage, thermostat de sécurité, thermostat d’habilitation 
pompe).

• S’assurer que la pression hydraulique mesurée après le réducteur sur la conduite d’écoulement n’est pas supérieure à la pression de 
fonctionnement indiquée sur la plaque du composant (chaudière, chauffe-eau externe, etc.).
• Étant donné que la pression de l’eau dans le système de chauffage augmente en cours de fonctionnement, veiller à ce que la valeur 
maximale ne dépasse pas la valeur de pression hydraulique maximale indiquée sur la plaque du composant (6 bars).
• Vérifier que les évacuations des soupapes de sécurité de la chaudière et du chauffe-eau sont raccordées à une trémie d’évacuation 
afin d’éviter que les vannes, à la suite d’un dysfonctionnement, puissent inonder la zone pendant le fonctionnement.
• Vérifier que la tuyauterie du système hydraulique et du système de chauffage n’est pas utilisée pour la mise à la terre du système 
électrique. Si tel était le cas, dans un court laps de temps des dommages importants peuvent être causés à la tuyauterie, à la 
chaudière, au chauffe-eau et au radiateur.
• Une fois le système de chauffage rempli d’eau, il est conseillé de fermer le robinet d’alimentation et de le maintenir dans cette position. 
Toute fuite provenant du système sera donc remarquée par une chute de la pression hydraulique indiquée sur le manomètre.

fig. 4

fig. 5
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3.2.4. Systèmes d’admission d’air / gaz de combustion

Les chaudières sont construites avec une chambre de combustion ouverte et sont conçues pour être fixées à une cheminée. L’air de 
combustion est aspiré directement de l’environnement dans lequel la chaudière est installée.
Le brûleur a besoin d’air pour la combustion du combustible solide ou liquide. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des 
ouvertures pour l’entrée d’air dans la pièce où la chaudière est installée. Veillez à ce que ces ouvertures ne soient jamais obstruées.
Il est obligatoire d’installer la chaudière dans une pièce conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur, qui devrait être 
considérée en tant que partie intégrante de ce manuel.

La chaudière est équipée d’une connexion d’évacuation des fumées pouvant être raccordée à un conduit de fumées dont le 
diamètre doit être comme indiqué dans les figures 2, 3, 4, 5, 6 (Paramètre « Øc »).
En ce qui concerne l’évacuation des fumées dans l’atmosphère, respecter la réglementation en vigueur, qui doit être considérée 
comme faisant partie intégrante de ce manuel.
Les conduits de fumées provenant de la chaudière doivent être raccordés à une cheminée réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur, qui doit être considérée comme faisant partie intégrante de ce manuel.
La cheminée doit être calculée pour s’assurer qu’il n’y a pas de pression positive à la base.

Comme il s’agit d’une chaudière à haut rendement, la température des fumées est basse.
Par conséquent, du condensat peut se produire à l’intérieur du tuyau de cheminée, surtout si la chaudière fonctionne avec un 
brûleur à deux étages.

La cheminée doit donc satisfaire aux exigences suivantes :
• Le diamètre ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d’évacuation de la chaudière.
• Il doit être fait d’un matériau imperméable, résistant à la température des fumées et aux condensats acides.
• Faible conductivité thermique, résistance mécanique suffisante, étanchéité parfaite, hauteur et section transversale correctement 
calculées.
• Positionnement vertical avec une section transversale constante, sans goulots d’étranglement.
• La section terminale doit assurer une évacuation constante et efficace des fumées dans toutes les conditions atmosphériques.

Lors de l’installation, un raccord spécial doit être installé pour permettre l’échantillonnage des gaz de combustion et le réglage 
conséquent du brûleur et la mesure du rendement de la chaudière.

Il est obligatoire d’installer un tronçon spécial pour permettre la collecte et l’évacuation des condensats acides avant qu’ils 
n’atteignent la chaudière.
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3.3.  Branchement électrique

Les branchements électriques d’un système thermique conçu uniquement pour le chauffage de bâtiments sont soumis à de 
nombreuses dispositions juridiques de caractère général et spécifique selon les différents types d’applications ou de combustibles. 
Il est donc nécessaire de respecter les normes locales.

3.3.1.  Schéma électrique
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fig. 6

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Alimentation électrique : 230 VCA + 10 % - 15 %
Fréquence : 50 Hz
Courant maximal total : 4 A
IMPORTANT : si la somme de toutes les charges de puissance branchées dépasse 4 A (inductif ), alimenter une ou plusieurs des 
alimentations en utilisant un contacteur spécifique.

LÉGENDE :
IG :  Interrupteur général
IPC :  Interrupteur de la pompe CC
IPS :  Interrupteur de la pompe ECS
IBR :  Interrupteur du brûleur
L3 :  Voyant pompe générale
L4 :  Voyant brûleur en service
L5 :  Lampe thermostat de sécurité
L6 :  Signalisation blocage brûleur par surchauffe (non fournie)
L7 :  Signalisation pompe de recirculation ECS
TA :  Thermostat d’ambiance
R1 :  Thermostat CC : 1er contact
R2 :  Thermostat CC : 2e contact
TS :  Thermostat de sécurité
F :  Fusible F4A 250V
BR :  Brûleur
BR - 2° stadio : contrôle brûleur 2e étage 
PC : Pompe CC

PS :  Pompe de recirculation ECS
PR :  Pompe de recirculation chaudière
P1 :  Pompe zone 1
P2 :  Pompe zone 2
P3 :  Pompe zone 3
TA1 :  Thermostat d’ambiance zone 1
TA2 :  Thermostat d’ambiance zone 2
TA3 :  Thermostat d’ambiance zone 3
S :  Thermostat prioritaire ECS (non fourni)
h1 :  Compteur horaire 1er étage brûleur (non fourni)
h2 :  Compteur horaire 2e étage brûleur (non fourni)
*  Unité de commande de thermorégulation et contacts   
 (non fournis)
** Module pompe de zone (pour version avec panneaux   
 de contrôle version P)

Unité de commande 
thermorégulation
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3.3.2.  Exemples de connexions pour brûleurs Riello
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B R  B R
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B R
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B R
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B R  B R
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PR

IB R

fig. 7

1 2

3 4

Types de brûleurs dans la liste :

1 - Brûleurs à gaz RS70, RS100, RS130
2 - Brûleurs à gaz GAS P/M, GAS 9 P/M, GAS 10 P/ M
3 - Brûleurs à gazole RL70, RL100, RL130
4 - Brûleurs à gazole P 140 T/G, T P200/G, P 300 T/G, P 450 T/ G
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3.4.  Procédure d’inversion de l’ouverture de la porte

Au cas où il serait nécessaire d’inverser le sens d’ouverture de la porte, procéder comme ci-après :
1. Remplacer l’écrou (ou la douille) externe d’une charnière par la douille de fermeture diamétralement opposée. Fixer ensuite le 
cône du côté de la charnière à la porte avec l’écrou interne.
2. Répéter l’opération pour l’autre charnière.
3. Utiliser les écrous appropriés des charnières pour effectuer les réglages nécessaires. 

3.5.  Raccordement brûleur

Il est à rappeler que le tableau électrique de la chaudière est conçu pour un brûleur à deux étages.
Avant l’installation, il est conseillé de nettoyer soigneusement l’intérieur de toutes les conduites d’alimentation en combustible afin 
d’éliminer tout résidu qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.

Vérifier la valeur de pression maximale dans le four indiquée dans les tableaux des données techniques. La valeur mesurée peut 
augmenter de 20 % si le combustible utilisé est du naphte plutôt que de l’essence ou du gazole. Effectuer également les contrôles 
suivants :
a) Vérifier l’étanchéité interne et externe du système d’alimentation en combustible.
b) Régler le débit d’alimentation en combustible en fonction de la portée requise par la chaudière.
c) Vérifier que la chaudière est alimentée avec le type de combustible pour lequel elle est préréglée.
d) Vérifier que la pression d’alimentation du combustible se situe dans les limites des valeurs indiquées sur la plaque du brûleur.
e) Vérifier que le système d’alimentation en combustible est dimensionné pour la portée maximale requise par la chaudière et qu’il 
est équipé de tous les dispositifs de sécurité et de réglage exigés par les règlementations mentionnées ci-dessus.
f ) Veiller à ce que la ventilation de la zone soit suffisante pour garantir la circulation de l’air conformément à la loi et pour obtenir une 
combustion parfaite.

En particulier, lors de l’utilisation du gaz, il est nécessaire de :
g) Vérifier que la conduite d’alimentation et le train de gaz sont conformes à la réglementation en vigueur.
h) S’assurer que tous les raccords de gaz sont étanches.
i) S’assurer que les conduites de gaz ne sont pas utilisées pour la mise à la terre d’appareils électriques
Si la chaudière n’est pas utilisée pendant un certain temps, couper l’alimentation en combustible

IMPORTANT
Remplir l’espace entre la buse du brûleur et la porte avec un matériau thermo-isolant approprié, tel qu’un joint céramique 
(fig. 8).

Voir Point 2.2 : Dimensions pour la longueur de la buse (P6), diamètre du trou du brûleur (Øb) et valeur de pression.

fig. 8

Légende

1 Brûleur
2 Porte
3 Matériau isolant thermique
4 Bride

Øb



19

4.  ASSEMBLAGE

4.1.  Panneaux logement chaudière pour RODI DUAL et RODI DUAL HR 70 ÷ 400 (fig. 9)

a) Enrouler la laine de verre autour du corps de la chaudière en veillant à ce que les porte-ampoules (P) situés sur le côté droit restent 
visibles.
b) Glisser les câbles de raccordement entre panneau de régulation et brûleur à travers les trous présents sur la partie inférieure des 
panneaux (1S) et (1D) selon le sens d’ouverture de la porte.
c) Monter le panneau (1S) en accrochant le pli supérieur sur le tube carré et le pli inférieur sur l’élément latéral de la chaudière.
d) Monter le panneau supérieur (2S) sur la chaudière et y positionner le panneau de régulation. Dénuder les fils des thermostats et 
insérer les ampoules dans les supports.
e) Monter le panneau (1D) comme décrit au point (b), ensuite le panneau (2D), en vérifiant que les fils sont insérés dans la fente 
prévue. Enfin, fixer le panneau de régulation.
f ) Fixer les panneaux supérieurs avec les vis et fermer les trous de guidage avec les bouchons fournis (voir figure). 

TM
TR2
TR1

TS
TMC

2S

2D

1S

1D

P

Légende

P  Porte-ampoules
TR1-TR2  Thermostats de réglage chaudière
TS  Thermostat de sécurité

TM  Thermostat d’habilitation pompe
TMC  Thermomètre chaudière

fig. 9
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4.2.  Panneaux logement chaudière pour RODI DUAL et RODI DUAL HR 500 ÷ 1300 (fig. 10)

a) Enrouler la laine de verre autour du corps de la chaudière en veillant à ce que les porte-ampoules situés sur le côté droit restent visibles.
b) Glisser les câbles de raccordement du panneau de régulation / brûleur à travers les trous présents sur la partie inférieure des 
panneaux (1S) et (1D) selon le sens d’ouverture de la porte.
c) Monter le panneau inférieur (1S) en accrochant le pli sur le tube carré et en suivant la même procédure que le panneau supérieur (2S).
d) Monter le panneau supérieur (3S) sur la chaudière. Positionner le panneau de régulation sur le panneau 3S ; dénuder les fils du 
thermomètre et des thermostats et insérer les ampoules dans les supports (P).
e) Monter le panneau (1D), (2D) et (3D) en vérifiant que les fils sont insérés dans la fente prévue sur le panneau (3D). Enfin, fixer le 
panneau de régulation.

Légende

P  Porte-ampoules
TR1-TR2  Thermostats de réglage chaudière
TS  Thermostat de sécurité

TM  Thermostat d’habilitation pompe
TMC  Thermomètre chaudière

fig. 10
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4.3.  Barres du logement du brûleur

1) Enrouler le matériau isolant autour du corps de la chaudière et le fixer à l’aide des serre-câbles fournis (voir fig. 11).

SCHEMA DI CHIUSURA DELLA REGGIA IN 
PLASTICA PER FISSAGGIO DELLA LANA 
SUL FASCIAME DELLA CALDAIA

fig. 11

2) Préparer les barres en plaçant les 4 capuchons de blocage dans chacune d’elles, comme indiqué dans la figure explicative.

fig. 12

3) Fixer les montants et les traverses à la structure principale avec des fixations appropriées.

fig. 13

DIAGRAMME MONTRANT LA FIXATION DU 
MATÉRIAU ISOLANT AUTOUR DE LA PLAQUE DE LA 

CHAUDIÈRE EN UTILISANT LES SERRE-CÂBLES
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REMARQUES : la barre transversale montrée dans la figure, si elle est incluse, doit être placée entre les deux tubes carrés pour 
supporter les barres.

fig. 14

4) Insérer les barres préalablement préparées entre les montants et les barres transversales comme indiqué dans la figure 15.

fig. 15

5) Une fois toutes les barres positionnées, assembler l’enveloppe en utilisant des vis autotaraudeuses.

fig. 16

REMARQUES : Dans le cas des chaudières avec supports supérieurs, la protection centrale appropriée doit être montée comme la 
figure 16 le montre. 
Dans le cas contraire, entourer complètement la partie supérieure avec les barres et les panneaux latéraux.



23

6) Le panneau de régulation fourni avec la chaudière doit être monté sur le support fourni dans le kit et fixé à la traverse avant de la 
chaudière. Glisser le câble dans l’ouverture indiquée (voir fig. 17).

fig. 17

Si le kit comprend les barres pour le panneau (dotées de trous de montage et d’ouvertures pour tous les câbles), il est conseillé de les 
employer pour facilité d’utilisation ; dans ce cas, le panneau peut être monté sur le côté droit ou gauche de l’enveloppe.

fig. 18
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5.  MISE EN MARCHE 

IMPORTANT
Avant la mise en marche insérer complètement les agitateurs des fumées en veillant à ce qu’ils soient poussés d’au moins 100 mm à l’intérieur.

5.1. Vérifications préliminaires

Avant de mettre en marche la chaudière, contrôler que :

• Les données de plaque correspondent à l’alimentation électrique, hydraulique et en combustible liquide ou gazeux ;
• La gamme de puissance du brûleur est compatible avec celle de la chaudière.
• Les instructions d’emploi de la chaudière, ainsi que celles du brûleur, sont disponibles dans la pièce où ils sont installés.
• Le conduit d’évacuation des fumées fonctionne correctement.
• L’évent d’aération présent est suffisamment grand et sans d’obstacles.
• La porte, la chambre des fumées et la plaque du brûleur sont correctement fermées afin d’en garantir l’étanchéité dans toutes les 
parties de la chaudière.
• Le système est correctement rempli d’eau ; toute poche d’air a été éliminée.
• Des mesures antigel ont été prises.
• Les pompes de circulation fonctionnent correctement.
• Le vase d’expansion et la (les) vanne(s) de sécurité sont correctement raccordés (sans dispositif de blocage) et fonctionnent correctement.
• Vérifier les composants électriques et le bon fonctionnement des thermostats.

5.2.  Traitement de l’eau

Les phénomènes les plus communs dans les installations 
thermiques sont :

Incrustations de calcaire

Les incrustations de calcaire interfèrent avec l’échange 
thermique entre les gaz de combustion et l’eau, provoquant 
une augmentation anormale de la température des 
composant exposés à la flamme et donc une réduction 
significative de la durée de vie de la chaudière.

Le calcaire se concentre aux endroits où la température de la 
paroi est la plus élevée. La meilleure mesure de prévention 
est donc l’élimination des zones de surchauffe.
Les incrustations forment une couche non conductrice qui 
réduit l’échange thermique du générateur, diminuant ainsi 
son efficacité.

Cela signifie qu’une partie importante de la chaleur obtenue 
de la combustion n’est pas entièrement transférée à l’eau du 
système mais s’échappe par la cheminée.

Corrosion du côté eau

La corrosion des surfaces métalliques de la chaudière côté eau est due aux ions de la solution de fer traversant le système (Fe+). La 
présence de gaz dissous, en particulier d’oxygène et de dioxyde de carbone, joue un rôle important dans ce processus.

On observe souvent des phénomènes de corrosion dans l’eau adoucie et/ou déminéralisée qui, par nature, est déjà plus agressive 
vis-à-vis du fer (eau acide à pH < 7). Dans ces cas on évite l’incrustation, mais on ne peut pas éviter la corrosion et il est nécessaire de 
traiter l’eau aussi en utilisant des inhibiteurs du processus corrosif.

5.3.  Remplissage du système

L’eau doit pénétrer dans le système de chauffage aussi lentement que possible et en quantités proportionnelles à la capacité des 
composants correspondants de laisser sortir l’air.
Le temps de remplissage varie en fonction de la taille du système, toutefois il n’est jamais inférieur à 2 ou 3 heures.

Dans le cas d’un vase d’expansion fermé, il faut ajouter de l’eau jusqu’à ce que la flèche sur le manomètre n’atteigne la valeur de 
pression statique préréglée pour le vase.
Procéder au premier chauffage de l’eau à la température maximale admise par le système, mais ne jamais dépasser 90 °C.
Pendant cette opération, l’air dans l’eau est libéré par des séparateurs d’air automatiques ou manuels installés dans le système. Une 
fois la purge d’air terminée, rétablir la pression à la valeur préréglée et fermer le robinet d’alimentation manuel et/ou automatique.

30

20

10

0

%

5 10 15 20 mm

fig. 19

Graphique du calcaire

%         % combustible non utilisé
mm     mm de calcaire
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6.  FONCTIONNEMENT

Le système de chauffage doit être exploité de manière appropriée afin d’assurer une combustion optimale avec une réduction des 
émissions atmosphériques de dioxyde de carbone, d’hydrocarbures non brûlés et de suie, ainsi que pour éviter tout dommage aux 
personnes ou aux biens.

Valeurs de combustion indicatives :

COMBUSTIBLE %CO2 Température des fumées % CO

Gaz 10 190 °C 0 – 20 ppm

Gazole 13 195 °C 10 – 80 ppm

Naphte 13,5 200 °C 50 – 150 ppm

Le diagramme ci-dessous indique la puissance de la chaudière en fonction de la température des fumées et de l’air et du 
pourcentage de dioxyde de carbone (%CO2), sans toutefois considérer la dispersion à travers le corps de chaudière.

Exemple :
Combustible    GAZOLE
Température ambiante  20 °C

%CO2    13 %
Puissance    91,4 %
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Légende :
Tf  Température des fumées dans la cheminée °C 
Ta  Température ambiante °C
Go  Gazole 
Ho  Naphte
G  Gaz

La pression doit être comprise dans les valeurs spécifiées dans le tableau des données techniques.

fig. 20
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L’écart de température entre le départ et le retour ne doit pas dépasser 15 °C afin d’éviter les chocs thermiques à la 
structure de la chaudière.
La température de retour ne doit pas dépasser 55 °C afin de protéger la chaudière de la corrosion due à la 
condensation des fumées sur des surfaces trop froides.
Pour cette raison, il est conseillé de modérer la température de retour en installant un mélangeur à 3 ou 4 voies.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par les condensats.

Il est obligatoire d’installer une pompe de recirculation (pompe anti-condensation) pour mélanger les retours froids.
La pompe doit avoir une portée minimale d’environ 5 m3/h et être au moins égale à environ 1/3 de la portée de la 
pompe CC.

L’interrupteur du brûleur doit toujours être actif.
De cette façon, la température de l’eau dans la chaudière restera autour de la valeur réglée avec le thermostat.

REMARQUES
En cas d’étanchéité insuffisante de la partie avant (porte et plaque du brûleur) ou de la partie arrière (chambre des fumées) 
de la chaudière, il est nécessaire de régler les barres de tension des différents composants. Si cela ne suffit pas, remplacer les 
joints correspondants.

REMARQUES
Ne pas ouvrir la porte et ne pas sortir la chambre des fumées lorsque le brûleur est en marche. Attendre quelques minutes 
après l’arrêt du brûleur pour permettre aux isolants de refroidir.

7.  ENTRETIEN

Les opérations d’entretien (et de réparation) ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié satisfaisant aux 
exigences établies par les lois en vigueur.

Un entretien correct de la chaudière et du brûleur, en termes de procédures et de temps, assure leur fonctionnement dans les 
meilleures conditions, dans le respect de l’environnement et en toute sécurité pour les personnes, les animaux et les biens.

Le producteur recommande à sa clientèle de s’adresser au réseau de ses Centres d’Assistance agréés dont le personnel est formé 
pour accomplir au mieux les opérations d’entretien et de réparation.

Avant de procéder à toute opération d’entretien, de réparation, de remplacement d’un composant ou de nettoyage 
de l’intérieur de la chaudière et en particulier avant d’ouvrir la porte du four il faut respecter les précautions de 
sécurité dans la suite :
- Interrompre l’alimentation en combustible.
- Si la chaudière était en train de fonctionner, attendre qu’elle refroidisse et permettre à l’eau de circuler dans le système.
- Débrancher la chaudière et le brûleur du secteur.
- Placer un panneau sur la chaudière avec le texte suivant :
   NE PAS UTILISER, ENTRETIEN EN COURS, CHAUDIÈRE NON OPÉRATIONNELLE

Porter des vêtements, des gants, des lunettes de protection et des masques appropriés pendant les opérations d’entretien.
Utiliser un aspirateur pour enlever les résidus de combustion qui doivent être éliminés dans des récipients spéciaux en indiquant le contenu.

Les résidus de combustion sont très polluants. Ne pas les disperser dans l’environnement : les placer dans les zones de 
collecte appropriées.

7.1.  Entretien ordinaire

Les conditions de fonctionnement de la chaudière varient d’un cas à l’autre et dépendent : du combustible utilisé, du réglage du 
brûleur, du nombre de fois que la chaudière est mise en marche et des caractéristiques du système.
Il n’est donc pas possible d’établir à l’avance un intervalle fixe entre une session d’entretien et la suivante.
Le technicien d’entretien doit déterminer cet intervalle de temps sur la base d’une première observation du degré d’encrassement 
de la cheminée du système.

À titre indicatif, les intervalles suivants sont recommandés pour le nettoyage des conduites (avec la brosse fournie) et des agitateurs 
en fonction du type de combustible utilisé :
• Une fois par an pour les chaudières à gaz.
• Tous les trois mois pour les chaudières à gazole.
• Une fois par mois pour les chaudières à naphte.

Les réglementations locales concernant l’entretien doivent toujours être respectées.
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Il est possible d’effectuer un nettoyage rapide du produit en ouvrant la porte avant seulement, en déposant les agitateurs et en 
brossant les tuyaux avec la brosse fournie.
Cette opération devrait être répétée au moins une fois par mois pendant les périodes d’activité du générateur et est destinée à éviter 
que les résidus de combustion ne bloquent les agitateurs et donc ils ne puissent être facilement enlevés.
Pour un nettoyage plus approfondi, déposer la chambre de combustion afin d’enlever les résidus de carbone de l’arrière.

Lors de toute opération d’entretien ordinaire, il faut toujours utiliser la brosse pour nettoyer les tuyaux (après avoir déposé les 
agitateurs) et le four, ainsi que pour recueillir les résidus de combustion à travers les portes situées sur la chambre de combustion.

Ne pas utiliser de produits inflammables (essence, solvants ou autres) pour le nettoyage de l’échangeur de chaleur.

Vérifier le bon fonctionnement des instruments de contrôle et de mesure du générateur (thermostats, thermomètres) et du système 
(hydromètres, débitmètres, pressostats, vases d’expansion, groupes électrogènes, dispositifs de sécurité).

Il est recommandé d’analyser l’eau du système et de s’assurer qu’elle est traitée de manière adéquate afin d’éviter la formation 
d’incrustations de calcaire qui réduisent initialement le rendement de la chaudière et peuvent causer sa panne au fil du temps.
Il est à rappeler que, suite aux appoints fréquents, les sels de calcium et de magnésium dissous dans l’eau entraînent des dépôts 
dans la chaudière qui empêchent la circulation à l’intérieur du générateur et provoquent la surchauffe des plaques métalliques. Cela 
peut entraîner des dommages graves qui ne peuvent pas être attribués à la géométrie structurelle du produit et/ou aux matériaux 
utilisés et/ou à la conception technique, et qui ne sont donc pas couverts par la garantie.

Il est également nécessaire de vérifier l’état de l’isolation du matériau réfractaire et des joints d’étanchéité des fumées et de les 
remplacer si nécessaire.

7.2.  Entretien de fin de saison ou entretien avant de longues périodes d’inactivité

En plus des opérations décrites ci-dessus, les opérations suivantes doivent être effectuées :
• Vérifier l’usure des agitateurs pour s’assurer qu’ils soient remplacés dans les délais prévus.
• Après avoir nettoyé les conduits des fumées, nettoyer l’intérieur des tuyaux et du four avec un chiffon imbibé d’une solution diluée 
de soude caustique.
• Une fois sec, frotter toutes les surfaces avec un chiffon imbibé d’huile.
• Scellez bien l’ouverture d’entrée d’air du brûleur et le raccordement à la cheminée afin d’empêcher l’air humide de circuler dans la 
chaudière.
• Il est conseillé de placer de la chaux vive dans un récipient à l’intérieur du four pour absorber l’humidité.
- Ne pas vider le système ou la chaudière.
- Protéger les vis, écrous et goupilles de la porte avec de la graisse au graphite.
- Noter toutes les opérations qui doivent être effectuées lors de la prochaine mise en service ; en particulier, vérifier le 
fonctionnement de la pompe de recirculation.

7.3.  Entretien du brûleur

Lors de chaque opération d’entretien de la chaudière, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement et le réglage du brûleur selon le 
manuel d’utilisation, d’installation et d’entretien du brûleur.
Cette opération doit être effectuée par un personnel professionnel qualifié.

7.4.  Vérification du rendement de la chaudière

Vérifier les points suivants pour assurer le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité :
• Le thermostat de réglage.
• Le thermostat de sécurité.
• Le thermostat de température minimum (son réglage et son bon fonctionnement).
• Le système de recirculation.
• Le thermorégulateur (si présent).
• Tous les autres dispositifs de sécurité et de contrôle requis par les réglementations locales.

Si l’on met en marche la chaudière pour la première fois, il faut vérifier:
• Le manuel du système.
• Si la pièce où la chaudière est installée est adéquate.
• Les évents d’aération dans la pièce.
• Les conduites des fumées, leur diamètre et leur longueur.
• L’installation correcte de la chaudière conformément aux instructions contenues dans le présent manuel.

Si la chaudière ne fonctionne pas correctement et en l’absence de danger pour les personnes, les animaux ou les biens, avertir le 
superviseur du système et remplir une déclaration décrivant ce fait.
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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE POUR LE 
PANNEAU DE RÉGULATION DU BRÛLEUR
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ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE RÉGULATION

La Fig. 21 montre le support utilisé pour fixer le panneau de régulation à la chaudière.
Les ouvertures dans le fond (A) et l’ouverture rectangulaire sur le côté (C) (dans le cas d’une utilisation avec une bride) peuvent être 
utilisées pour le passage des tubes capillaires.
En cas de besoin, des fentes latérales supplémentaires (B) sont prévues pour loger les accessoires modèle PG 21 (non fournis), qui 
peuvent être utilisés pour le passage des câbles électriques.

fig. 21

Modèle
Ouvertures pour

câbles
Ouvertures pour
tubes capillaires

Rodi Dual 70 ÷ 1300
Rodi Dual HR 70 ÷ 1300 A - B A

Rodi Dual 1400 ÷ 3500
Rodi Dual HR 1400 ÷ 3500 B C

A

C

B
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ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE RÉGULATION

• Dépose du chapeau

Pour retirer le chapeau (A), retirer d’abord les vis de fixation (C), puis fixer le panneau de régulation (B) sur la chaudière 
comme indiqué ci-dessous.

fig. 22

A

C

B

C

• Assemblage de la plaque du panneau de régulation

Fixer la plaque (A) sur le support (B) en positionnant le joint spécial (C) comme indiqué ci-dessous.
Fixer à l’aide des vis M5 fournies, en les insérant par le dessous du support (D).

D

Ouvertures pour vis M5
(insérées par le dessous)

A

C

B

fig. 23
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Ouvertures
pour vis M5

fig. 24

• Positionnement et fixation du support

Positionner le support sur le panneau de chaudière prémonté comme indiqué dans les schémas suivants, en s’assurant 
que les trous du support sont alignés avec ceux des panneaux.
Fixer le support à l’aide de vis autoperceuses, comme la fig. 27 le montre.

fig. 25

Ouvertures de centrage de support 
pour RODI

DUAL 70-80 et RODI DUAL HR 70-80
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fig. 26

Ouvertures de centrage de 
support pour les autres modèles

fig. 27

Ouvertures pour
vis autoperceuses
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• Montage du panneau de régulation complet

Déposer le panneau de droite de la chaudière et effectuer les branchements électriques.

fig. 28

Monter le chapeau et le panneau de droite comme la fig. 29 le montre.

fig. 29
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• Montage du panneau de régulation complet avec le support (RODI DUAL et RODI DUAL HR 1400 ÷ 3500 kW)

La fixation du panneau de régulation (avec le support et l’ensemble bride) doit se faire en quatre étapes :
1) effectuer les opérations préliminaires illustrées dans les figures 22, 23 et 24 ; prévoir les branchements électriques du 
panneau de régulation ;
2) remonter le chapeau (A, fig. 30) à l’aide des vis fournies (B, fig. 30).
3) fixer l’unité pré-assemblée (C) du panneau de régulation à la bride (D) à l’aide des vis M4 (E) fournies (fig. 31 et 32).
4) effectuer les branchements électriques du panneau de régulation et le fixer sur l’enveloppe de la chaudière, à l’aide 
des vis fournies (fig. 33 et 34).

Trous de fixation du panneau de 
régulation à

support+bride. Utiliser vis M4.

fig. 31

fig. 30

B

A
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fig. 33

Fixation du panneau de 
régulation

fig. 32

Ouvertures pour tubes 
capillaires

D

E

C

fig. 34

Ø
 

Ø
 cc

Ø
 

Ø
 cc

ØØØØ b

Fixation du panneau de 
régulation
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