
Groupe hydraulique
Le groupe hvdraulique l éré érudié pour simplifier les opérations cle
branchement tout en sùlmtissant un haut niveau cle fiabilité à l.appueil.
Ce groupe est cornposé des éléments suivlnts:
'r' vanne à trcis voies t l8 r:

'* groupe priorité smitarre t l9 ) de grande sensibilité pour la commutation
(pression dynan.iique O.l b.u er debir 1.5 litres/minurer;

's pressostat différentiel hr ciraulique (10):
'( cilpteur de flur cquip< ,le rrlrre ,l l;.

Les dispositifs suivuni. \ \ont rllccorclés:ï' by-pass auromlrrque à ,erûnd clébit (22) afin cle proté-eer la chaudière
en cas de perre: de charges élevées au niveau cle l.installation cle
chauffage ou de présence de robinets themrostatiques:

':' échangeur eru-cllu ciu type à plaques en acier inox. ayant un pouvoir
d'échiin-ee themrique élevé (23);

'ts robinet de vidange chaudière (25):
'r soupape de sécurité (26).

Démontage de l'échangeur
eau-eau
On peut facilernent démonter l'échm_ceur euu-eau. clu tvpe à plaques en
acier inox. à t'aide d'un tourne'is normal en procédant comrne incliqué
ci-dessous:

'r enlever les deux vis supérieures cle fixation du plnneau avant (photo 5
de la page I 1):

'k enlever ies deur vis de rix.tion du tableau cre conrmrmde ouis le f.ire
toumer vers le bas (photo 3 de la page 9):

'r' vider l'installation. en se liniitant si possible à l. chruclière. grâce au
robinet de vidange (25 fl-eure ll ):

'F vider I'eau contenue diurs le circuit sanitaire:
's enlever les deux vis de fixation (visibles sur la face lr,mr r cie l.échangeur

eru-eau puis le déboîter de son logement (photo [,

En ct: c. :-- - - .' .-. .' - j: rLilro\.rge des bagues d'étanchéité "R"
du srou:o : _- _ _ _: -: I -. _:-.,,er d'huiles ou cle graisses comme
lubnfi,tr::-. -- - -: : : : t.tlt \lolykote lll.

Nettoyage du calcaire dans le
circuit sanitaire
Démonter l .::.-:.= _: : _,: _. - rt::: J'après la description faite au
paragraphe rui,:... L : : :. _ ::j,I. Il est également conseillé de
nettoyerducallur: -_.. : -:- :-. :i _,.rndeCTNplacéesurlecircuit
sanitaire.
Il est conseillé de ne: . :, - _- _-: _: :. : I le circuit sanitaire à l.aide
des produit: Cillir FFri . .. .:l -\L.

Dans les zones d'ulili:utlL.r - -
de I'eau dépassent 25'F r l'F =
d'eau), il est conseillé d'rn:tal j:: _

sysleme équivulent confomtenrenr . -

1 : - =. ,-,irrctéristiques de dureté
-: r: ---:-,tnilte de chaux par litre

, .:-: t: lol\phosphates ou un
:: : ::'.::.:-:: lOnS en VigUeUf.

de chauffe
On peut llcilentenr démonter le corps cle chauffe par l'avant. sans devoir
enler"er le: iondurts d'évacuation et d'aspiration. en procédant cle la
miurière \ui\ iu1te:
* enlever ler deux vis supérieures de fixation du panneau avant (photo 5

de la pale I I ):
'r enler.'er les deux vis de fixation du tableau de commamde puis le faire

basculer lers le bas (photo 3 de la page 9);
': vider l'instirllation. en se lùnitant si possible à la chaudière. au moyen

du robinet de vidange:
'r' dévisser les 4 vis qui fixent le panneitu avant de la chambre étanche

puis enlever le panneau (photo 6 de la page ll):

::-i--.:\-\
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vis fixa:i:- +:-â^:e-r eau-eau

Nettoyage des f iltres eau
f roide
La chaudière est équipee de deu..
le robinet d'rmrec dc l e:r.t lr, ::._

D'habitude. il sutTit de nerr-.-.::
filtre plrce \ur lc ir.ur.. i:.. :i.-.
'k lccedrr iru !T'J:. -.. -.-

précédent:
vider l'eau aont:r -: :,_:. .. :ircuit sanitairel
enlerer lei deu-. :*:,:. t: :-::ordement (figure ll) entre le groupe cle
priOrité \|lntt*l:- .: :: .: :rpteurde flux (21):
dér'isser l e;::- ::;.-:.: .:ir Ie groupe capteur de flux;
déboîter le :::::-. :. .:r logement ainsi que le filtre conesponclmt:
élin-riner 1e. :'.: -:=::. :r entuellement présentes.

Démontage du corps

=. : -,- -roide, dont I'un est placé sur
:r - :Jtr€ sur le groupe hVdraulique.
::-.:nt le premier. Pour nettoyer le
. :r.'ceder de la manière suivante:
:omme indiqué dans le chapitre
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