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Préparateur d’eau chaude sanitaire au gaz à condens ation en acier inoxydable AISI 316L 
 

Gamme de puissance et volume de stockage de 40kW - 325L,  60kW - 615L, 70kW – 615L, 80kW – 
615L, 110kW – 605L, 150kW – 605L, 240kW – 930L, 300 kW – 930L  
 
 
Principe de fonctionnement  
 
 
Le brûleur gaz modulant à pré-mélange est monté sous un foyer cylindrique vertical en acier inoxydable 
dans lequel la flamme se développe de bas en haut. A la partie supérieure du foyer, les produits de 
combustion entrent dans un ou deux tubes  de fumée (en fonction de la puissance du brûleur) en acier 
inoxydable austénitique qui sont enroulés autour du foyer. 
Les produits de combustion circulent de haut en bas dans ce(s) serpentin(s) et sont collectés dans une 
boîte de fumées sous laquelle est raccordée une tubulure d’évacuation des condensats. 
L’ensemble du corps de chauffe (foyer et tubes de fumées) baigne dans l’eau à réchauffer. Le départ 
d’eau chaude est situé en partie haute pour que l’eau puisse se réchauffer suivant le principe de contre-
courant par rapport aux fumées de bas en haut. Le système sera capable de maintenir 80% du volume à 
une température uniforme. 
 
 
Descriptif technique  
 
 
Chaque appareil est composé de :  
 

- Un foyer cylindrique vertical en acier inoxydable AISI 316L. 
 

- Un tube ou deux tubes (à partir de 110kW) de fumées en forme de serpentin coaxial au foyer et 
réalisé(s) également en acier inoxydable AISI 316L. L’ensemble fonctionne suivant le principe du 
double parcours de fumées, la flamme se développe de bas en haut et les fumées de haut en bas. 
Afin d’optimiser le rendement au maximum, la fin des tubes de fumées sera pourvue de 
turbulateurs spiralés d’une longueur minimale de deux mètres (pour les modèles 70, 80, 150 et 
300kW). 

 
- Une cuve verticale en acier inoxydable AISI 316L équipée de deux trappes de visite  avec joints ; 

l’une située sur le fond supérieur et l’autre à l’arrière en bas de la virole. 
La présence de deux trappes facilitera les opérations de maintenance. 
 

- Une sonde de température supérieure : Cette sonde renseigne la température moyenne de l’eau 
en partie haute du générateur (départ eau chaude sanitaire). Le module de contrôle ajuste la 
puissance du brûleur pour maintenir la température de consigne sanitaire. 

 
- Une sonde de température inférieure située en partie basse de la cuve. 

 
- Une boite à fumée en acier inoxydable AISI 316L. 

 
- Un brûleur à pré-mélange en acier inoxydable modulant en continu sur une plage pouvant 

atteindre 7 à 100% de la puissance nominale suivant les modèles. 
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Le brûleur est monté sur un pivot permettant une rotation sur un axe horizontal et une accessibilité 
aisée à tous ses composants. 
 

 Deux électrodes d’allumage câblées redondantes assurant une sécurité de fonctionnement. 
Les électrodes se remplacent sans démonter le brûleur ni la tête de combustion. Elles sont 
parfaitement identiques et interchangeables. 

 
- Un tableau de bord regroupant l’afficheur et son clavier, un thermostat de sécurité surchauffe, un 

interrupteur marche/arrêt et un voyant de défaut général. 
 
 Une entrée analogique 0-10V : Possibilité de gérer la modulation du brûleur par un signal de 

commande externe en puiaance. 
 

 Une sortie analogique 0-10V : Possibilité de rapatriement de l’information de puissance ou de 
température vers une GTC. 

 
- Un régulateur intégré mesurant les températures haute et basse et régulant la vitesse de rotation 

du ventilateur pour faire varier la puissance de l’appareil. 
 

- La modulation pendant le fonctionnement du générateur est basée sur la température de l’eau en 
partie haute de la cuve.  
Durant les périodes de consommation d’eau chaude sanitaire, la carte de contrôle agit sur le 
système pour réguler la puissance du brûleur en fonction du débit de puisage. 
 

- Un dispositif d’allumage électronique et un contrôle de flamme par ionisation. 
 
- Un affichage d’un message pour l’entretien de l’appareil à une date préprogrammée. 

 
- Un thermostat de sécurité sur les fumées permettant de prévenir l’entartrage ou l’embouage de 

l’appareil. 
 

- Un calorifugeage de la cuve par laine de verre d’épaisseur 50mm pour la version intérieur et 
110mm pour la version extérieure. Conductivité thermique de 0.032W/mK - Classement au feu M1. 

 
- Habillage en tôle pré-laquée d’épaisseur 1.2mm et panneaux polyester d’épaisseur 3mm - 

Classement au feu M1. 
 

- Siphon de raccordement des condensats en PVC Ø32mm. 
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Caractéristiques techniques  
 
 

Modèle  40kW 60 kW 70 kW 80 kW 110 kW 150 kW 240 kW 300 kW 
Volume de stockage 

sanitaire (L) 
325 615 615 615 605 605 930 930 

Puissance utile 
nominale (kW) 

40 60 70 80 110 150 240 300 

Débit calorifique 
nominal (kW) 

37.1 55.6 64.8 74.1 102 139 223 278 

Puissance électrique 
consommée 

120 175 210 340 450 470 480 760 

Dimensions hors tout 
modèle intérieur 

        

Profondeur (mm)  940 940 940 940 940 940 1250 1250 
Largeur (mm)  975 975 975 975 975 975 1145 1145 
Hauteur (mm)  1915 2265 2265 2265 2480 2480 2921 2921 

Poids à vide (kg)  260 365 370 375 540 545 875 875 
         

Dimensions hors tout 
modèle extérieur 

        

Profondeur (mm)  1535 1600 1600 1600 1600 1600 1860 1860 
Largeur (mm)  1160 1160 1160 1160 1160 1160 1260 1260 
Hauteur (mm)  2300 2550 2550 2550 2550 2550 3250 3250 

Poids à vide (kg)  530 710 710 710 840 860 1400 1400 
 
 

- Température maxi de l’eau : 95°C 
- Température des fumées : 60°C 
- Thermostat de sécurité maximum : 98°C 
- Pression de service maxi : 7 bar 
- Pression gaz : G20 = 20 mbar (mini 15 maxi 25) 

 G25 = 25 mbar (mini 18 maxi 30) 
- Rendement supérieur à 107 % PCI (eau réchauffée à 65°C) 
- Pertes à l’arrêt : de 0,15 à  0,50 % 
- NOx < 20 ppm 
- CO ≤ 5 ppm 
- Niveau sonore inférieur à 65dB à 2m quel que soit la puissance 
- Type d’évacuation B23, C13, C33, C53 

 
 
Garantie  
 
Cuve : minimum 3 ans 
Accessoires : 2 ans 
 
Agréments  
 
Conformité aux directives sur les appareils gaz 2009/142/CE 
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Option  
 

- Une version adaptée pour la pose en extérieure est disponible. 
 

- Version étanche pour raccordement de type C13, C33, C53 (à choisir). 
 

- Roulettes pour faciliter la manutention de l’appareil. 
 

- Une version avec un échangeur additionnel permettant le raccordement d’un appoint sécuritaire 
est disponible. 


