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g.gry.DlloNs
RÉGLEMENTA|RES
D'tNsrALLA-NormeNF C 1S-100; installations
électriques
à basse
TtoNETD'ENTRET|EN.
tension- Règles.

L'instailation
et rentretiende rappareirdoiventêtreef1.3. CONFORMITÉ
Tecrues.par
un technicien
(€.
qualifiéconformément
- MARQUAGE
aux
rexresregtementaires
et règlesde |,arten vigueur,no_ Lesproduitssontconformes
auxexigences
t a mm en t:
- des Direc_
tiveseuropéennes
et normessriuanie.,
I
Directivebassetension73123
r.r -vENTtLATtoN
DULocAL.
i
Directive
comptabilité
électromagnétique
gg.336.
Ne pas installerce matérieldans un localprésentant
une atmosphèreambiantecontenantdes poussières
1.4- PROTECTION
DU RÉSEAUD'EAUPOTABLE.
abondantes
ou desvapeurscorrosives.
La chaudièredoitêtreinstalléedansun local
de chauffage
doiventêtreréaliséesde
correcte_ Lesinstallations
mentaéré,lesorificesdevrontêtresuffisants
maniè-re
à
empêcher
le retourdes eauidu circuitde
et mainte_
nusen bonétatde fonctionnement,
ou de produitsqui y sonrintroàuitsvers
il devrontpermettre chauffag_e
re
uneventilation
minimumconformeauxvaleùrs(DTU) r_ejgayd'eaupotabtesituéen amont
16_7et
lartrcfes
16-8du règlement
sanitairedépartemeÀtaie
typel.
La chaufferie
Ces
devra
installations
compter
une
doiventêtremunie,J;rn oi"positifde
évacuation
d,airsupé^ rieureptacée
prèsduptafbnd,
de typeCB répondantaux exigences
O"
tibred,aumoins protection
J
-'-'v
fonc_
I om. oebouchant
"e"tiàn
tionnelles
surI'extérieur.
de la normeNF p 43-0i1.
Une arrivéed'airfrais débouchant
à 0,5 m du sol, de
sectionau moinségaleà celledu conduit
DELA TEMPÉRATURE
de fumée, 1.5- RÉGLEMENTATION
DE
jamaisinférieure
L'EAUCHAUDESANITAIRE
à 4 dm2.
La température
1.2. ALIMENTATION
de I'eausanitairene doitpasdépasser
ÉICCTRIQUC.
60'C au.pointde puisage(ArrêtéO, ZS-;Iin
1978).Le
Se conformer
auxprescriptions
réglementaires,notam_ caséchéant,à cet effet,un moyenOe,eiËge
doitêtre
mentence quiconcerne
raprisedéterreet reraccorde- à la disposition
de l,utilisateur.
mentà la chaudière
(interrupteur
mural).
Danslesoptions,
Chauffag.e
Français
propose
---- unmoyen
de réglageavecun kit mùigeur
Pour les appareilsraccordésau réseau
f'CS.'
électrique
I
I
1'
I

)

2-Descriptif
2.1 - COLISAGE.
La chaudièreSA est livréeen 2 colis:
et sontableau
montéeavecsonhabillage
- Lachaudière
de commande.
- Le brûleurprérégléavecses 2 flexiblesde 0,9 m de
longueuret desraccords318Gazfemelle'

:
- Kit chauffageavecactionsurvannecomprenant
de liaison'
pompe3 vitessesprécâblée,tuyauterieavec
sécurité
de
soupape
voies
motorisable,
4
uanne
pour le vase d'expanmanomètreet raccordement
sion
robinetde vidange.
vased'expansion,

OPTIONNELS.
2.4 . ÉQUIPEMENTS
2.2 - PRÉSENTATONDE I-ACHAUDIÈRESA (Fis1).
:
au - Régulationclimatique
mixteacierSOLIANESA fonctionne
La chaudière
sondeextérieure'
précâblé,
sonded'ambiance,
le chauffagedeslocaux régulateur
fioul et assuresimultanément
sondechaudière.
d'eauchaudesanitaire'
ainsiquela production
- Kit mitigeursanitaire:
a - le corps de chauffe:
r{;lable,groupede sécurité
muni mitigeurthermostatique
d'unéchangeur
surmonté
- Un foyercylindrique
de liaison,robinetd'anêteau
tuyauterie
tar{al baret
d'aileiteséoudées(SA35)ou chicanesamovibles froidesanitaire.
(sA25).
- Sondesanitaire:
- Un départde fuméevertical@= 153mm avecune pourrégulation
lonsanitaire,
avecpréparation
climatique
@= 13 9 mm.
r é d u cti on
gueur2 mètres.
de purgeau pointhautdu circuitprimaire'
- Un piquage
en INOXde 90 litres,bai- - Thermostatd'ambiance
- Un ballond'eausanitaire
dé'
dans le circuitprimaire'll est - MoteurMUT67pour vanne4 voies avec sonde
gnantentièrement
iruni d'unetrappede visiteet d'undiffuseurd'eau part
d'éliminer
permettant
démontable,
froide,facilement
le tartre.
- Uneplaquefoyèremunied'unorificede "visée"de la
flamme.
de 50 mm.
- Uneisolation
:
b - I'habillage
démontables'
ll est composéde panneaux
c -tableaude commande:
chautfageréglable'
- Un aquastatde régulation
surchauffe,
de
- Un aquastatlimiteur
de chaudière,
- Un thermomètre
brûleur,
- Un interruPteur
PomPe'
- Un interruPteur
du secteur
pourle raccordement
- Un bornierélectrique
circulateur
du
ou
chauffage
circulateur
du
230V-50Hz
d'ambiance'
thermostat
du
et
groupe
UT2000
du
climatique'
à larégulation
- Unônnecteurderaccordement
au brûleuravecconnecteur'
- Uncâblede raccordement

d'unevanne4 voiescorLe montagesurl'installation
la tempépermet
de contrôler
rectemenidimensionnée
chauffage'
de
I'installation
ratureet le débitde
Deuxsolutionsau choixsontproposéesà notrecatalogue:
- Kit chauffage UT2000intégrabledans I'habillage
comprenant:
de liaison'vanne
pompe3 vitessesprâÉblée,tuyauterie
4 voiesmotorisable,soupapede sécuritéavecmane
et accessoi12litres,tuyauterie
mètre,vased'expansion
devidange'
robinet
vase,
de
support
raccordement,
de
res
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Fig.1
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générales
3- Caractéristiques
3i - cARAcÉruslouEs DEFoNcTIoNNEMENT.
wPE oe cnauolÈRe
utile
Puissance
Cl
d'usine*(brûleur
Puissance
en eau
Contenance
eaupourÂT = 15K
Perte de
à la buse**
nécessaire
desfumées**
Poidsnet
RT 2000
therm
Seuil
ballon

Débitcontinu

60

26,7
60

0,1
< 200
163
réf RT 2000
90
630

0,1
<200
165
réf RT 2000
90
775

7

Chaudière:
maxi: 110'C
maxide service:4bar - Température
Pression
Réglagemaxidu thermostatde chaudière90"C
Sanitaire:
entréepimaire: 80"C
45"C- Température
: 80'C - Eauchaudesanitaire
de stockage
: 10"C- Tempércturc
Eau froidesanitaire
Brûleur:
* il est nécessaire
de réglerle brûteurafin d'ajustersa puissanceaux besoinsde chauffage'
** à allurenominale(puissancehautede la chaudièrepA = 12%o)'

3.2 - DIMENSIONSPRINCIPALÊS(Fig-2)-
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Fig.2

* avec réduction@1æ 1A139

4-Miseenseruice
DELAcHauotÈne.
s.1- MrsEENsERVrcE

RÉGLAGEDU BRÛLEUR.

L'installation
étantréaliséedans les règlesde l'art,

Suivreles instructions
de la noticedu brûleur,livrée
l'appareil.
avec

Vérifier:
du régulateurde tirage.
- le fonctionnement

NOTA : Le réglage du brûleur par examen visuel
de la flamme ne peut être que provisoire.

- que les ventilationshaute et basse soientcorrectes.

CONTRÔLEDES SÉCURITÉS:

- l'état correctdu conduitdes fumées.

- la valeurde la pressionhydraulique,circuitchauffage Contrôlerla coupure du thermostatpar une mon: pressionde 1 à 1,5 bar à froid.
tée de température.
- évacuerI'airpar tous les pointsde purgejudicieusement placés.
de la vanned'arrivéede la cuvefioulainsi
- I'ouverture
que la vanne police.
- La tensionélectriquealimentantla chaudière.
PURGE DE L'INSTALLATION:

puis :

Afin de purgerle circuitde chauffagelorsque ' nstallation
est équipéed'un vase sous pression.il faut :
chaufferie), - Maintenirpendant112journéela temperaturede l'eau
soustension(interrupteur
- mettreI'installation
de chauffageà 85'.
soustensionà l'aidede I'interrup- mettrele circulateur
tousles pointshautsCet' rctalla- Purgerrégulièrement
circulateur(4),
teur marche-arrêt
tion.
- s'assurersi il y a lieuque la vannemélangeusesoiten Lorsquela purgeest terminée,laisserchr.rter
la ternpérapositionchauffagemaximum,
ture de l'eau de chauffageà 50" C ei réglerla pession
- vérifierque le disjoncteurdu coffretdu brûleursoiten- d'eauentre1 et 1.5bar.
se fait par pressionsur le
clenché(cetenclenchement
boutonde ce coffretde contrôle),

à la
- réglerl'aquastat(1) sur le repèrecorrespondant
(Fig.10),
températurede 80'C

- mettrele brûleursous tensionà l'aidede l'interrupteur marche-arrêt(5).

(3)Emplacement
de la régulation
climatique(optionnelle)

(5)lnterrupteur (2)Thermomètre
marche/ arrêt
chaudière
brûleur

(1) Réglage
température
chaudière

Fig.10

5-Mainten{ûnce
!
t
t

i

)urantla saisonde chauffe.
du circuitd'eau'
la pression
périodiquement
iurveiller
nécessaire.
si
rétablir
l
est
que lorsqueI'installation
l" pio"éO"tà I'opération
roide.
c'est
fréquentssontnécessaires'
iiO"i r"mprissages
prévenirun technicas,
ce
Dans
fùte.
;,;ùAi"t"'une
;ienqualifié.
)urant la mise au repos.
et à un
doitêtre soumiseà vérification
-'installation
par
an'
rntretiengénéralau moinsunefois
à une entre(oui Conéeillons
de confierI'entretien
qui pourraproposersur demande'
pri.à
"Je"iàlisée
uncontratd'entretien.
Nettoyagede l'habillage.
seraeffectuéavecun chifLenettoyagede I'habillage
savonneuse'
fonet de I'eau
RAMONAGE
Nettoyagede la chaudière.
Nettoyer-aumoinsdeux fois par an le foyer et les
carneauxde la chaudièreà I'aidede la brossefournie
(Fig.13).
Pourcela itfaut :
le calorifugeage'
- enleverdélicatement
fumées
- dévisserles 2 vis de fixationde la busede
(Fig.l1),
(surles2 modèles)et leschica- déposerle déflecteur
nes( SA25)(Fis.l2),
- nettoyerles carneaux(Fig.l3)'
Poureffectuerle nettoyagedu foyer :
- ouvrirla façadebassede la chaudière(Fig'l4)'
et
- dévisserles 2 écrousmaintenantla portefoyère
I'ouvrir,

Nettoyagedu brûleur.
parunspéréalisées
Endehorsdesvisitespériodiques,
pratiquement
nécessite
ne
réglé
bien
cialiste,le brÛleur
pasd'entretien'
proparfaitement
detenirlachaufferie
ll convienttoutefois
qui encrassent
preet d'éviterles sourcesde poussières
la
cellule'
et
deflamme
la turbine,le déflecteur

r

I

climatique
6- Régu,lation
et quiadapte v
à la bonnetempérature
de la chaudière, tientla chaudière
économique
Pourun fonctionnement
et à
extérieures
climatiques
aux
conditions
la
demande
de
la régulationclimatiqueintégrabledans le tableau
intérieure.
pour
de
température
point
la
demande
obmiseau
a étéspécialement
comrnande,
et la
devotrechaudière
tenirle meilleurfonctionnement
fourniesaveccet appareil.
quimain- Se reporterauxinstructions
régulation
defioul.C'estla
meilleureéconomie
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