
 

20, avenue de l'Epinette, 77100 Meaux 

Tél. : 01.60.09.95.40 Fax : 01.64.33.29.25 Site : www.collardettrolart.com 

 
 
 
 
 

NOTICES TECHNIQUES 
 

 

D’INSTALLATION 
 

ET 
 

D’UTILISATION 
 
 
 
 

N° 2017-06– CDG40-300 M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERATEUR GAZ INOX 
A CONDENSATION 

 

CHAUDAGAZ 
40M – 60M – 70M – 80M 

110M – 150M – 240M et 300M 
 

Cheminée ou Ventouse en option 
 
 

catégorie I2Er 

 

http://www.collardettrolart.com/


 

2017-06 – CDG40-300 M  page n° 2 

 

AVERTISSEMENTS 
Si les informations de cette notice ne sont pas rigoureusement 

suivies, un feu ou une explosion peuvent en résulter et causer des 

dommages matériels, des blessures ou la mort. 

N’entreposer ou n’utiliser pas d’essence ou tout autre produit gazeux ou 

liquide inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre. 

Que faire en cas d’odeur de gaz ? 
Ne mettre aucun appareil en fonctionnement 

Ne toucher à aucun interrupteur électrique et ne pas utiliser de téléphone 

dans le bâtiment. 

Contacter immediatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d’un 

voisin. Suivre les instructions de votre fournisseur 

Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, contacter les 

pompiers 

L’installation et la maintenance doivent être effectuées par un installateur 

qualifié, un exploitant de chauffage ou le fournisseur de gaz 

 

Pour votre sécurité à lire en premier 
A. Cet appareil n’a pas de veilleuse. Il est équipé d’un système d’allumage qui allume le 

brûleur automatiquement. Ne  pas essayer d’allumer le brûleur à la main 

B. Avant le démarrage, vérifier tout autour de l’appareil, l’absence de fuite 

C. N’utiliser que votre main pour fermer la vanne de barrage. Ne jamais utiliser d’outils. Si la 

poignée ne tourne pas à la main, ne pas essayer de la réparer, appeler un technicien 

qualifié. Un forçage ou une tentative de réparation pourrait entrainer un incendie ou une 

explosion. 

D. Ne pas utiliser cet appareil si une 

quelconque pièce de celui-ci est 

submergée. Appeler immédiatement un 

technicien qualifié afin d’inspecter 

l’appareil et de remplacer une pièce du 

système de contrôle qui serait 

submergée. 

Instructions de fonctionnement 
1. Attendre ! Lire les informations ci-dessus. 

2. Régler le thermostat sur la position la plus basse 

3. Couper l’alimentation électrique de l’appareil 

4. Cet appareil est équipé d’un système automatique d’allumage du 

brûleur. Ne pas essayer de l’allumer à la main 

5. Retirer le couvercle de façade 

6. Fermer la vanne de barrage. La poignée doit croiser la 

tuyauterie, ne pas forcer. 

7. Attendre cinq (5) minutes afin d’évacuer le gaz. Si vous 

sentez le gaz reportez vous au B. S’il n’y a pas d’odeur 

de gaz, poursuivez. 

8. Ouvrir la vanne de barrage, la poignée doit être dans le 

prolongement de la tuyauterie. 

9. Remettre le couvercle de façade. 

10. Mettre sous tension l’appareil. 

11. Régler le thermostat sur la valeur désirée 

12. Si l’appareil ne fonctionne pas, suivre les instructions 

d’isolement gaz de l’appareil et appeler votre service 

technique ou le fournisseur de gaz. 

Vanne gaz ouverte Vanne gaz fermée 

 

Isolement gaz de l’appareil 
1. Régler le thermostat dans la position la plus basse 

2. Couper toute alimentation électrique de l’appareil. 

3. Retirer le couvercle de façade 

4. Fermer la vanne de barrage. La poignée doit croiser la tuyauterie, ne 

pas forcer. 

5. Remettre le couvercle de façade 
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PLAQUE SIGNALETIQUE 

 
Les plaques signalétiques sont visibles sur l’appareil au travers de l’emballage. 
 

Pour l’appareil : 
 

FABRICANT : COLLARD et TROLART DISTRIBUTEUR :  

20 Avenue de l’épinette  

77 100  MEAUX  FRANCE  

Téléphone : (33) 1 60 09 95 40  

Dénomination commerciale : CHAUDAGAZ 70 M 

Pays de destination : FR Type : B23 

Puissance utile : 
Pmax. =70 kW (65/15°C) 
Pmin. = 4,7 kW (65/15°C) 

Débit calorifique : 
Qmax. = 64,8 kW 
Qmin. = 4,2 kW 

Pression maximale d’eau : PMS = 7 bar Capacité : 615 L 

Alimentation électrique : ~230V – 50Hz Puissance électrique : 205 W 

Indice de protection électrique : IP 41 Categorie : I 2Er 

Classe NOx : Classe 5 (< 80 mg / kWh)  G20/G25 – 20/25 mbar 

 0461/16 
 

N° de fabrication 
 

16 10 999 - 2016 

 
 

Pour le brûleur : 
 

BURNERTECH 

INVERTER 90 CE 

Type 91283 - FR 

Qn Max. 64,8 kW 

 Min. 4,2 kW 

 

G20/G25 – 20/25 mbar 

230 V – 50 Hz 

 

N° 202800 10 / 16 
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EFFICACITE ENERGETIQUE 
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1 - GENERALITES 

1.1 Avertissements 

Installateur : Lire toutes les instructions de cette notice, et l’annexe ventouse, avant 
d’installer. Opérer dans l’ordre. 

Utilisateur : Cette notice est pour l’usage par un technicien d’installation/d’exploitation de 
chauffage. Se référer aux informations utilisateur. 

Utilisateur : Faire inspecter et contrôler ce générateur par un technicien d’exploitation 
annuellement. 

1.2  Le produit - Ses applications 

La gamme CHAUDAGAZ regroupe des appareils conçus pour apporter une solution durable 
et économique à la production d’eau chaude sanitaire. 

 

1.3 Avantages 

* Rendements supérieurs à 106 % PCI (eau à 65°C). 
* Très peu de pertes à l’arrêt. 
* Souplesse de service: - Débit important en soutirage continu et en débit de pointe grâce à la 

grande capacité en eau. 
- Mise en température rapide en moins de 36 minutes. 
- Un débit important d’eau froide ne présente aucun risque. 

* Fonctionnement silencieux (inférieur à 65dB à 2m quel que soit la puissance et le moment 
du fonctionnement). 

 
 

1.4 Descriptif: 

* Cuve verticale en acier inoxydable, serpentin(s) en acier inoxydable. 
* Foyer pressurisé : double parcours de fumées, la flamme se développe de bas en haut et les 
fumées parcourent de haut en bas l’échangeur constitué d’un ou deux serpentins en inox 
coaxiaux  par rapport au foyer. 
* Brûleur gaz à pré-mélange modulant fonctionnant au gaz naturel. 
* Bloc gaz assurant un débit gaz pour avoir une combustion constante en fonction de la 
puissance requise. 
* Carte électronique de contrôle de flamme assurant la mise en service et la surveillance du 

brûleur (présence de la flamme, contrôle du fonctionnement du brûleur, modulation de la 
puissance en fonction des besoins). 

* Siphon de raccordement des condensats. 
* Boite à fumées. 
* Ventouse : en option. 
* Tableau de bord regroupant: - L’afficheur et son clavier. 

- Thermostat de sécurité surchauffe. 
- Interrupteur marche / Arrêt. 
- Un voyant de défaut général 

* Calorifuge en laine de verre (M0). 
* Habillage en tôle pré-laquée et panneaux polyester classés M1. 
* Pression de service maximale : 7 bar (cette pression peut être abaissé à 6 bar pour le 
branchement à un ballon de stockage dont la pression maximale serait de 6 bar). 
* Température maximale de l’eau 80°C. Pour une température supérieure, nous consulter. 
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1.5 Données techniques et dimensions : 

Modèle de CHAUDAGAZ 40 M 60 M 70 M 80 M 110 M 150 M 240 M 300 M 

Type Générateur d’eau chaude à condensation 

Gaz utilisés G20 / G25 

Pression (mbar) 20 / 25 

Type d’évacuation B23 * 

En option C13 - C33 – C53 

Puissance utile nominale (kW) 40 60 70 80 110 150 240 300 

Débit calorifique nominale (kW) 37,1 55,6 64,8 74,1 102 139 223 278 

Débit G20 (15°C-1013 mbar) en m3/h 3,92 5,88 6,86 7,84 10,8 14,7 23,5 29,4 

Débit G25 (15°C-1013 mbar) en m3/h 4,56 6,84 7,97 9,1 12,5 17,1 27,3 34,2 

Débit des fumées en kg/h 82 124 144 165 227 309 494 618 

Débit d’air de combustion en m3/h 50 76 89 101 140 190 303 380 

 
* Générateur sans coupe tirage équipé d’un ventilateur en amont de la chambre de combustion. 
e = excès d’air  
 
Caractéristiques des gaz utilisés 
Gaz naturel G20 Hi = 34.02 MJ/m3 (15°C - 1013 mbar) (9.45 kWh/m3 à 15°C et 1013 mbar) 
  G25 Hi = 29.25 MJ/m3 (15°C - 1013 mbar) (8.12 kWh/m3 à 15°C et 1013 mbar) 
 
Hi = Pouvoir Calorifique Inférieur 
 

Pressions de fonctionnement (exprimées en mbar) 
 

 Pn (pression normale) Pmin Pmax 

G20 20 15 25 
G25 25 18 30 
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VUE D’ENSEMBLE DES CHAUDAGAZ 40 A 300 kW 
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES 
 
 

Hauteur sous plaque foyer B 395 495 495 585 585 

Diamètre de la cuve C 650 800 950 

Hauteur du départ ECS D 1760 2170 2420 2800 2800 

Hauteur recyclage E 1080 1347 1475 1670 1670 

Hauteur arrivée Eau Froide F 428 542 542 585 585 

Hauteur de sortie des fumées (modèle 
cheminée) 

G 315 390 420 485 485 

Diamètre ext. du conduit de fumées 
(modèle cheminée) 

 153 200 153 200 200 

Diamètre 32 raccord condensat J 315 390 420 485 485 

Hauteur arrivée gaz  K 118 118 118 

Profondeur L 940 940 940 125 

Largeur M 975 975 975 1145 

Hauteur P 1915 2265 2480 2921 

Position EF, vidange sur axe longitudinal T 255 321  591 591 

Position vidange sur axe latéral S 159 215 265 265 

Position EF sur axe latéral R 159 215 265 265 

Position départ ECS sur axe latéral V 128 158 590 590 

Manchon de départ ECS  33x42 50x60 66x76 
Manchon de recyclage  26x34 33x42 
Manchon de l’arrivée d’Eau Froide  33x42 50x60 66x76 
Manchon de vidange  26x34 33x42 
Raccordement gaz  26x34 40x49 

Capacité en eau litre 325 615 605 930 

Poids à vide kg 260 365 370 375 540 545 875 

Alimentation électrique  monophasé 230 V 50 Hz 

Puissance électrique consommée W 120 175 210 340 450 470 480 760 

 
NB : Toutes les dimensions sont indiquées en mm et peuvent varier de + ou – 5mm. 
* face au générateur à droite     + 
   à gauche   - 
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1.6 Descriptif de l’interface de commande 

 
Un interrupteur 0/1 permet d’activer ou non la demande de chauffe et le fonctionnement du brûleur. 
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2 – FONCTIONNEMENT DU GENERATEUR 

Le générateur CHAUDAGAZ est modulant et à condensation. C’est un système intelligent qui produit 
de l’eau chaude avec un rendement très important, en le maximisant par la mesure des paramètres du 
générateur. 

2.1 – Cuve entièrement en acier inoxydable 

La chambre de combustion est totalement immergée. 
Lorsque le générateur est en fonction, les gaz de combustion chauffent les parois de la chambre de 
combustion, transmettant la chaleur directement à l’eau tout autour. 
Les gaz chaud sont poussés dans l’échangeur secondaire en serpentin, où encore plus de chaleur est 
transférée à l’eau, prenant encore plus de chaleur aux produits de combustion. 
 

2.2 – Système de combustion modulante 

La modulation pendant le fonctionnement du générateur est basée sur la température de l’eau de la 
cuve. La carte de contrôle agit sur le système pour réguler la puissance du brûleur pendant le 
fonctionnement afin de satisfaire les besoins. Cette augmentation de l’efficacité permet de substantielles 
économies. 
 

2.3 – Vanne gaz 

La vanne gaz sent la succion donnée par le ventilateur, permettant au gaz de passer uniquement si la 
vanne est alimentée et que l’air comburant passe également. 
 

2.4 – Sonde de température supérieure 

Cette sonde donne la température moyenne de l’eau en partie haute du générateur (fournie au réseau). 
Le module de contrôle ajuste le taux de fonctionnement du brûleur pour assurer une température de 
départ correcte. 
 

2.5 – Sonde de température inférieure 

Cette sonde donne la température de l’eau en partie basse de l’appareil (arrivée d’eau froide). Le 
module de contrôle réduit ou augmente la puissance calorifique, suivant que la température est plus ou 
moins proche de la température de départ. 
 

2.6 – Carte de contrôle 

Le régulateur intégré mesure les températures haute et basse et régule la vitesse de rotation du 
ventilateur pour faire varier la puissance de l’appareil. Ceci permet à l’appareil de fournir la quantité de 
chaleur nécessaire et pas plus. 
 

2.7 – Brûleur 

Construit en acier inoxydable de grande qualité, le brûleur est à pré mélange air et gaz, et donne une 
large gamme de puissances pouvant atteindre 1 :10. 
 

2.8 – Connexion pour l’évacuation des condensats 

Cet appareil est à condensation, de fait il dispose d’un système d’évacuation des condensats. Les 
condensats ne sont que de la vapeur d’eau condensée, issue des produits de combustion, comme c’est 
le cas pour une automobile au démarrage du moteur. Il est essentiel d’évacuer les condensats du 
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générateur par une descente à l’égout. Dans le cas où le CHAUDAGAZ est installé à un niveau inférieur 
à l’égout, il est alors nécessaire d’utiliser un puisard et une pompe de relevage. Un neutraliseur de 
condensats peut être installé en cas de nécessité réglementaire. Il est très important que l’écoulement 
des condensats ne soit pas soumis au gel ni à un quelconque blocage. Le PVC doit être le seul matériau 
utilisé pour la réalisation de la canalisation des condensats. L’acier, le bronze le cuivre et d’autres 
matériaux peuvent être sujet à la corrosion ou à une détérioration. Un deuxième conduit de fumées ou 
une augmentation de celui-ci peuvent être nécessaire pour avoir une bonne évacuation des condensats 
et ne pas gêner l’évacuation des fumées. 
 

2.9 – Étincelle 

La flamme du brûleur est allumée en appliquant une importante tension au système d’allumage. Cela 
produit une étincelle entre l’électrode et la tête du brûleur. 
 
 

 
 

DANGER 

 Une température d’eau supérieure à 52°C peut entraîner de 
graves brûlures instantanées, ou la mort. Les enfants, les 
personnes handicapées et âgées courent un plus grand risque 
d’être ébouillantées. Regarder les instructions de la notice avant 
de régler la consigne de température du générateur. Tester l’eau 
avant un bain ou une douche ! Pour plus de sécurité, il est 
recommandé d’utiliser des vannes thermostatiques. 
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3 - REGLEMENTATION 

AVERTISSEMENT: L’installation et l’entretien des appareils doivent être effectués par un 
professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l’art 
en vigueur. 

 
L’installation doit répondre aux exigences nationales et locales du lieu d’implantation, 

notamment pour la France: 
  
  Arrêté du 2 Août 1977 
 Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et 
 d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation et de leurs 
 dépendances. 
 
  Norme DTU P 45-204- Installations de gaz (anciennement DTU 61.1- Installation de gaz- 
 Avril 1982). 
 
  D.T.U 65.4 - Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux 
 hydrocarbures liquéfiés + additif - modificatif n° 3 (Novembre 1997). 
 
  Règlement Sanitaire Départemental 
 

Pour les appareils raccordés au réseau électrique: 
  Norme NFC 15-100 - Installations électriques à basse tension - Règles. 
 
 
 Aération du local 
 

Le local sera muni de ventilations haute et basse permettant de remplir les fonctions 
suivantes: 
  - Assurer le renouvellement en air du local, 
  - Fournir l’air nécessaire à la combustion 
  

Modèles 40 M 60 M 70 M 80 M 110 M 150 M 240 M  300 M 

Air de combustion (m3/h) 50 76 89 101 140 190 303 380 

Débit de fumées (m3/h) 66 100 116 133 182 248 397 496 

 
 L’amenée d’air frais, obligatoire, peut se faire par une gaine ou directement par une paroi 
extérieure. Dans ce dernier cas, la formule à appliquer est la suivante: 
 

Section totale minimale de passage (dm²) = P générateurs (kW) / 23 
 

La ventilation haute de la chaufferie sera assurée par une gaine fonctionnant en tirage naturel 
et débouchant à l’air libre. 
  

S (section en dm²) = Surface de la chaufferie (m²) / 10  
(La section doit être au minimum de 2.5 dm²) 

 
 Nota: toutes ces indications sont données dans le DTU 65.4 référencé ci-dessus. 
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Prévention de la contamination de l’air comburant 

 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que l’entrée d’air comburant ne peut être polluée par les contaminants ci 
dessous. Une contamination de l’air peut endommager le générateur, qui peut entraîner de 
sévères blessures corporelles, la mort ou de substantiels dommages matériels. Par exemple, 
ne pas installer l’entrée d’air a proximité d’une piscine. Eviter également les lieux sujets au 
rejet d’équipements de laveries. Ces lieux contiennent toujours des contaminants. 

 
 

Produits à éviter Lieux où on retrouve ces contaminants 

Aérosols contenant des CFC Pressing, laverie 

Embruns maritimes permanents Piscine 

Produits nettoyants javellisées Usines sidérurgiques 

Chlore chimique pour piscine Salons de beauté 

Chlorate de calcium utilisé pour la 
décongélation 

Magasins de réparation de matériels de réfrigération 

Chlorate de sodium utilisé pour 
l’adoucissement de l’eau 

Usine, atelier de développement photographique 

Fuites de fluides réfrigérants Usines de fabrications plasturgiques 

Peinture et diluants Ateliers de restauration de meubles 

Acide chlorhydrique Construction de bâtiments neufs 

Ciment et colles Lieux en rénovation 

Adoucissant antistatiques Garages et magasins de stockage 

 
 

ATTENTION 

L’appareil, en VERSION CHEMINEE, ne doit pas être installé dans un local (chaufferie) où il 
règne une atmosphère poussiéreuse, l’appareil ne doit pas fonctionner pendant des travaux 
de ponçage ou de peinture ! 
Si ce n’est pas possible, il faudra prévoir une amenée d’air depuis l’extérieur. 
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4- INSTALLATION 

4.1 - Mise en place 

Manutention: 
 Pour faciliter les manutentions du générateur d’eau chaude sanitaire, l’habillage est livré 
séparément. Pour des accès difficiles, il est possible de démonter les pieds et le brûleur de la 
chaudière. 
 
 Mise en place, réservation: 
 

 
 

 
CHAUDAGAZ 40 M 60 M 70 M 80 M 110 M 150 M 240 M 300 M 

Côtes en mm 

a 100   

b 500   

c 500   

d 670 820 1000 

Hauteur mini sous plafond 2100 2400 2700 3100 

 
IMPORTANT: Avant mise en place, vérifier que les caractéristiques de réglage gaz de l’appareil sont 

bien en conformité avec le gaz et la pression disponibles sur le lieu d’installation. 
 

4.2 - Ordre des opérations à effectuer : 

1. Monter l’habillage 
2. Raccorder hydrauliquement 
3. Raccorder le gaz 
4. Raccorder électriquement 
5. Raccorder les produits de combustion 

 

 
 Ceci est un ordre indicatif.  
 Le seul impératif est de poser le calorifuge et les panneaux de l’habillage ou se trouvent les 
branchements hydrauliques avant de faire les raccords hydrauliques du générateur. 
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4.3 - Raccordement gaz 

Raccorder l’appareil à la canalisation d’arrivée de gaz en interposant une vanne de barrage 
permettant d’isoler l’appareil du reste de l’installation. 
 

 
La puissance de notre appareil est garantie pour une pression d’entrée au brûleur en 

adéquation au gaz utilisé. 
La pression doit être vérifiée en amont du filtre d’entrée de la rampe gaz, l’appareil étant en 

fonctionnement (voir schéma de la rampe gaz) 

 
    Pressions nominales   
 

 Pn (mbar) 

G20 20 

G25 25 

G20-25 300 

 
 Pour tous les générateurs, si vous disposez d’un réseau en 300 mbar, prévoir un kit de détente 
et une capacité tampon calculée suivant la « loi du millième ». 
 En conséquence, nous vous demandons de bien suivre les conseils suivants ou de se reporter 
aux ouvrages cités. 
 

 4.3.1 - Calcul de la canalisation 

 Calculer le DN de la canalisation d’arrivée de gaz de façon à ce que la perte de charge totale 
soit inférieure à 5% de la pression du réseau de distribution (ne pas prendre le diamètre d’entrée du 
brûleur comme dimension de la canalisation). 
 La dimension des canalisations est en outre régie, chaque fois que la distribution se fait par 
l’intermédiaire d’un poste de détente par la ‘’loi du millième ’’. Il faut que le poste de détente ne présente 
pas de phénomènes de pompage et de montées intempestives de la pression à l’arrêt du ou des 
brûleurs. Pour cela, il faut que le volume tampon soit au moins égal au 1/1000 du débit horaire 
volumétrique de gaz en m3/h. 
 Ceci conduit, le plus souvent, à sur dimensionner les tuyauteries à partir du poste de détente et 
les pertes de charges sont presque toujours inférieures à 5% de la pression nominale. 
 Se rappeler, qu’à l’inverse du fuel, une tuyauterie de gaz n’est jamais trop grosse. 
 

 4.3.2 - Méthode de calcul du diamètre intérieur d’une canalisation.( Réf. Guide 
pratique Installation Gaz ) 

  Utiliser la formule de RENOUARD simplifiée, applicable en basse pression jusqu’à 50 mbar: 
 

  p = 232.105 s L Q1.82 D-4.82 

 

                         soit: D = [ ( 232.105 s L Q1.82 ) / p ] 1 / 4.82  

 

Avec :   p (ou pA - pB) en mbar 
 

 s : densité fictive du gaz par rapport à l’air, prenant en compte la viscosité 
 - gaz naturel de Lacq s = 0.59 
 - gaz naturel de Groningue s = 0.54 
 - propane commercial s = 1.16 
 - air propané s = 0.5 
 - gaz de cokerie s = 0.5 

Nota: Pour les gaz naturels dont on ne connait pas les caractéristiques, prendre la 
valeur du gaz de Lacq.  

 
 L : longueur du tronçon de canalisation en km 
Il faut tenir compte des accidents de parcours: un accident de parcours = 0.8 m de tuyauterie. 

 - On compte comme accident de parcours: 
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* La prise de branchement avec compteur, 
* Tout changement de direction par té, coude ou croix.... 
* La traversée d’un dispositif de sécurité, d’obturation ou de contrôle etc... 

 - Ne sont pas considérés comme accident de parcours: 
* La traversée d’un té ou d’une croix sans changement de direction 
* Les changements de section, 
* La traversée du compteur entre ses raccords d’entrée et sortie. 

 
 Q : débit de gaz en m3/h 
Par générateur, prendre le débit indiqué sur la plaque signalétique ou sur la présente notice (§ 

6.3). 
 Si le tronçon alimente plusieurs appareils différents, le débit est égal à la somme des débits de 

gaz multiplié par un coefficient de simultanéité éventuel (pour tenir compte du foisonnement compris 
entre 0.7 et 1, voir documentation spécialisée). 

 
 D : diamètre en mm 

   
 

 Pour les moyennes et hautes pressions (> 50 mbar), utiliser la formule ci-après: 
      

pA
2 - pB

2 = 48600 s L Q1.82 D-4.82 
         

soit: D = [(48600 s L Q1.82) / (pA
2 - pB

2)] 1/4.82 
 

Avec : pA (pression amont) et pB(pression aval)  
  Pressions absolues en bars et non les pressions effectives 
 

Les autres grandeurs de la formule ont les mêmes unités que précédemment. 
 

Conseils importants: 
Les installateurs ont le devoir de respecter toutes les règles de l’art lors d’une installation. Vous 

trouverez ci-dessous les travaux et contrôles importants nécessaires à un montage correct. 
 

* Les assemblages non filetés du circuit gaz destinés à assurer l’étanchéité ne doivent pas être réalisés 
au moyen  de brasure tendre, ni au moyen de colle. 

* Contrôle du montage: Vérifier systématiquement chaque point de montage. 
* Rampe courte: Le gaz doit arriver au brûleur par le parcours le plus court. La perte de charge sera la 

plus faible possible. 
* Té de purge: Pour permettre le nettoyage ou la purge des conduites, il faut prévoir un té de purge au 

point le plus bas d’une conduite verticale ou horizontale. 
* Vérification du sens d’écoulement du gaz. 
* Etanchéité: L’étanchéité de tous les filetages doit être correcte. N’utiliser que des produits efficaces. 

Si un raccordement peut être démonté pour entretien courant, il y a lieu de prévoir un raccord 
mécanique. Eviter tout raccord superflu qui augmente les risques de fuites. 

* Raccords filetés: Ne jamais revenir en arrière lors d’un serrage d’un raccord ou élément de liaison 
vissé. 

* Contrôle d’étanchéité: Lors de la recherche d’une fuite ne jamais utiliser une flamme. N’utiliser que 
de l’eau savonneuse ou autre produit moussant. 

* Vibrations: La chaudière doit fonctionner sans vibration. Si des risques subsistent utiliser un 
raccordement flexible normalisé. 

 

ATTENTION 

L’appareil, en VERSION CHEMINEE, ne doit pas être installé dans un local (chaufferie) où il 
règne une atmosphère poussiéreuse, l’appareil ne doit pas fonctionner pendant des travaux 
de ponçage ou de peinture ! 
Si ce n’est pas possible, il faudra prévoir une amenée d’air depuis l’extérieur. 
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Schéma de raccordement hydraulique 

 
CHAUDAGAZ 40 à 300 kW 
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4.4 - Raccordement hydraulique du générateur : 

- Raccorder l’appareil conformément au schéma ci-après, en prévoyant sur l’arrivée d’eau froide la soupape 
de sûreté fournie plus un clapet anti-retour. 

- Raccorder le recyclage sur le piquage prévu à cet effet. 
- Les tronçons démontables permettent le démontage aisé du générateur pour les opérations indispensables 

d’entretien. 
- L’emploi d’un mitigeur est préconisé lorsque l’eau chaude doit être utilisée à une température constante, et 

ne devant pas dépasser celle-ci. Il devra être installé près du poste de puisage, ceci pour éviter les pertes en 
lignes. 

- Un traitement d’eau approprié doit être installé si le Taux de chlorure est supérieur à 70 mg/litre. 
- Raccorder à l’égout l’évacuation de la soupape de sécurité, la vidange de l’appareil, ainsi que les 

condensats. 
- Raccordement condensats: les condensats devront être raccordés à l’égout en PVC ou en polyéthylène par 

l’intermédiaire du siphon fourni.  
 

4.4.1 - Traitement d’eau 

ATTENTION 

Un déséquilibre chimique de l’eau peut entraîner une détérioration de votre générateur et les 
équipements associés ainsi que dégrader son rendement. Vous devez vous assurer de l’analyse 
professionnelle de votre eau pour déterminer s’il est nécessaire d’installer un adoucisseur 
d’eau. Une avarie sur l’appareil due à une formation de tartre sur le corps de chauffe, un PH 
bas, ou tout autre déséquilibre chimique de l’eau, annulera la garantie. 

 
1. Dureté de l’eau 
La dureté de l’eau est principalement due à la présence de sels calcium et de magnésium dissous. La 
concentration en sels doit être comprise entre 120 et 50 mg/l (soit un TH entre 5 et 12°f). Une eau adoucie 
(TH inférieur à 5°fH) à un niveau inférieur sera agressive et corrosive, mais sera indispensable pour pouvoir 
réchauffer l’eau à une température supérieure à 65°C. Une eau avec un TH inférieur à 5°fH ne pose aucun 
problème au CHAUDAGAZ qui est construit entièrement en acier inoxydable austénitique 316L.  
 
2. PH de l’eau 
Le PH est une mesure relative de l’acidité, neutralité ou base. Les minéraux et gaz dissous affectent l’acidité 
de l’eau. L’échelle de PH varie de 0 à 14. Une eau ayant un PH de 7,0 est considérée comme neutre. Une 
eau ayant un ph inférieure à 7 est acide, supérieure à 7, elle est basique. Un PH inférieur à 6 et supérieur à 8 
est une cause l’annulation de la garantie. Le PH idéal de l’eau sanitaire est compris entre 7,2 et 7,8. 
 
3. Solides totaux dissous 
Les solides totaux dissous (STD) est une mesure des minéraux et solides qui sont dissous dans l’eau. La 
concentration totale des solides dissous est généralement exprimée en partie par million (ppm). Une eau avec 
un fort taux de solides dissous va grandement augmenter l’entartrage du réseau d’eau chaude. Beaucoup de 
STD précipitent dans l’eau lorsqu’elle est chauffée. Cela va générer une accumulation de tartre sur la surface 
du corps de chauffe et grandement réduire la durée de vie de l’appareil. Cette accumulation peut également 
agir sur le transfert de la chaleur à l’eau. Un échangeur endommagé ou bouché par une accumulation de 
tartre doit être remplacé. Une avarie du générateur due au tartre annule la garantie. Le fabricant du 
générateur n’a pas le contrôle de la qualité de l’eau, et particulièrement des STD d’une installation, une 
concentration supérieure à 2000 ppm de STD accélère la formation de tartre dans un échangeur. Un tel 
niveau de STD annule la garantie. 
 
4. Taux de Chlore 
Le taux de chlore de l’eau alimentant l’appareil ne doit pas dépasser 70 mg/l.  
Du fait que le CHAUDAGAZ est un appareil constitué d’acier inoxydable, l’eau doit être conforme au DTU 
60.1, afin d'éviter les corrosions et les dépôts de tartre qui peuvent favoriser les surchauffes et provoquer des 
ruptures, prévoir un traitement d'eau approprié. 
Dans le cas où le taux de chlore serait supérieur à 70mg/l, la garantie serait annulée. 
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 Utilisation d’un ballon de stockage standard 
 

 
 
 Nota: Pour le choix et la fourniture du ballon et de la pompe, nous consulter. 
 

 La soupape de sécurité doit être tarée pour l’appareil qui a la plus faible pression maximale de 
service. 

 Exemple : si la pression maximale de service du ballon est supérieure à 7 bar, alors il faut une 
soupape de sécurité tarée à 7 bar pour le CHAUDAGAZ. A l’inverse, si le ballon a une pression 
maximale de service de 6 bar, alors la soupape de sécurité doit être tarée à 6 bar. 
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4.5 - Raccordement électrique du générateur 

4.5.1 - Protections et vérifications 

 Sur les schémas, vérifier les points de raccordements électriques: 
 Pendant le montage, s’assurer que les fils soient bien en place et vérifier le serrage des vis des 
bornes de raccordement. 
 Les raccordements électriques se limitent à l’amenée du secteur monophasé en 230 volts; 50 Hz avec 
neutre et terre dans le connecteur et éventuellement le raccordement du report de signalisation de 
défauts. On utilisera pour se faire, des conducteurs normalisés. 
 Cette alimentation sera obligatoirement protégée par un interrupteur bipolaire avec coupe circuit HPC, 
placé en un endroit accessible, à proximité immédiate de la chaudière (cette protection ne fait pas 
partie de la fourniture). 
 Il est indispensable que chaque brûleur soit relié électriquement à une terre convenablement 
exécutée. 
 La section du conducteur de terre sera au moins égale à celle d’un conducteur d’amenée du courant. 
 On suivra exactement les plans de raccordement livrés avec chaque brûleur. Les branchements 
seront réalisés avec soins, les bornes bien serrées, tout défaut d’exécution pouvant amener des 
perturbations de fonctionnement (mise en sécurité intempestive). 

 

CHAUDAGAZ  40 M 60 M 70 M 80 M 110 M 150 M 240 M 300 M 

Alimentation électrique  monophasé 230 V 50 Hz 

Puissance électrique consommée W 120 175 210 340 450 470 480 760 

Intensité max consommée A 0,55 0,75 0,9 1,4 2 1,4 2 3,3 

Calibre de fusible de protection A aM 1 1 2 2 4 2 4 4 
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4.5.2 - Schéma électrique 

 
La carte électronique de contrôle de flamme « BIC 928 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I D 1

I D 2

I D 3

I D 1 4

I D 4

I D 1 0

I D 9

I A 1

I A 2

I A 1 5

I A 1 4

B U S 1

I D 8

I D 5

I D 6

I D 1 2

O A 1

O A 2

I D 1 1

I A 1 1

I A 4

I A 5

I A 6

I A 3

I A 1 2

I D 1 3

O D 5

O D 7

O D 3 O D 2 O D 1

G A S S U P P L Y

O D 9

L

N

P E

F L A M E

M T R

P C

H M I

E C S

X 1

X 1 3

X 3X 4

X 5

X 6

X 7

X 8 X 9

X 1 0

X 1 1

X 1 2

1

1

1

8

9

1 6

9

1 0

1 8

1 0

1 1

2 0

1

5

1 87

1

1

1
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X 2

D U 9 2 6 / 7

O D 8

X 1 4
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1

1
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Toutes les connections possibles de la carte de contrôle : 
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Schéma des connections effectives du CHAUDAGAZ 
 

X5 

OUVERT 
 

9 1 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

10 2 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

11 3 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

12 4 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

13 5 
 

OUVERT 
  

MARCHE / ARRET 
ROSE 

14 6 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

15 7 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

16 8 
 

OUVERT 
  

 
X6 

OUVERT 
 

10 1 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

11 2 
ROSE 

MARCHE / ARRET 
  

SONDE T° BASSE 
BLEU 

12 3 
NOIR 

SONDE T° BASSE 
  

MOTEUR VOLET 
NOIR 

13 4 
BLANC 

MOTEUR VOLET 
  

OUVERT 
 

14 5 
 

OUVERT 
  

VENTILATEUR 
BLANC 

15 6 
NOIR 

VENTILATEUR 
  

VENTILATEUR 
BLEU 

16 7 
ROUGE 

VENTILATEUR 
  

X6-8 
ROSE 

17 8 
ROSE 

X6-17 
  

PRESSOSTAT FUMEES 
BLEU 

18 9 
NOIR 

PRESSOSTAT FUMEES 
  

 
X7 

OUVERT 
 

11 1 
 

OUVERT 
  

OUVERT 
 

12 2 
 

OUVERT 
  

SONDE T° HAUTE 
BLEU 

13 3 
NOIR 

SONDE T° HAUTE 
  

X7-4 
ROSE 

14 4 
ROSE 

X7-14 
  

X7-5 
ROSE 

15 5 
ROSE 

X7-15 
  

MOTEUR VOLET 
ROUGE 

16 6 
 

OUVERT 
  

X7-7 
ROSE 

17 7 
ROSE 

X7-17 
  

X7-8 
ROSE 

18 8 
ROSE 

X7-18 
  

THERMOSTAT SECURITE 
ORANGE 

19 9 
ORANGE 

THERMOSTAT SECURITE 
  

THERMOSTAT FUMEES 
VIOLET 

20 10 
VIOLET 

THERMOSTAT FUMEES 
  

 
X8 

ALARME DEFAUT 
ROUGE 

2 1 
ROUGE 

ALARME DEFAUT 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  X9 

X9-6 
 

1 
 

BLOC GAZ 
BLEU 

2 
 

BLOC GAZ 
MARRON 

3 
 

X9-7 
ROSE 

4 
 

OUVERT 
 

5 
 

X9-1 
ROSE 

6 
 

X9-4 
ROSE 

7 
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  X11 

ALIM. CARTE 
MARRON 

1 
 

ALIM. CARTE 
BLEU 

2 
 

 
 

3 
 

TERRE CARTE 
J/V 

4 
 

IONISATION 
BRIQUE 

5 
 

 

BLOC GAZ 
J/V 

1 4 
J/V 

BRULEUR 
  

CARTE 
J/V 

2 5 
J/V 

THERMOSTAT SECURITE 
  

VENTILATEUR 
J/V 

3 6 
J/V 

ALIMENTATION 
  

TERRE 
 

CONNECTEUR EXTERNE 18 FICHES 

PHASE 
MARRON 

10 1 
 

PHASE CARTE X11-1 
  

TERRE 
J/V 

11 2 
 

BORNIER TERRE 
  

NEUTRE 
BLEU 

12 3 
 

NEUTRE CARTE X11-2 
  

CONTROLE DIST. 
 

13 4 
 

MARCHE / ARRET X6-2 
  

CONTROLE DIST. 
 

14 5 
 

INTER. MARCHE/ARRET 
  

OUVERT 
 

15 6 
 

INTER. M/A + M/A X5-14 
  

SIGNAL ALARME (N) 
 

16 7 
 

NEUTRE CARTE X11-2 
  

CONTACT SEC 
 

17 8 
 

PH. CARTE + ALARME X8-1 
  

CONTACT SEC OU 
SIGNAL ALARME (230V) 

 

18 9 
 

ALARME X8-2 
  

 
 
NOTA CONNECTEUR EXTERNE : 
 
Switch A : entre bornes 13 et 14 à remplacer pour mise en place d’un interrupteur Marche / Arrêt distant (loge ou 
réception). 
 
Switch B : entre bornes 1 et 8. Il permet de passer d’un contact sec (bornes 17 et 18 lorsqu’il n’y a plus le switch B 
à un signal 230V de défaut brûleur entre les bornes 16 et 18. Ce dernier permet d’alimenter à distance (loge ou 
réception) un voyant ou une sonnerie pour avertir du défaut. 

  

  X10 

OUVERT 
 

1 
 

OUVERT 
 

2 
 

OUVERT 
 

3 
 

OUVERT 
 

4 
 

OUVERT 
 

5 
 

OUVERT 
 

6 
 

ALIM. VENTILATEUR 
BLEU 

7 
 

ALIM. VENTILATEUR 
MARRON 

8 
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4.6 - Raccordement des produits de combustion 

 4.6.1 - Appareil raccordé à une cheminée 

  Conformément à la réglementation, il est interdit d’être en pression dans le conduit de 
fumées lorsque celui-ci se trouve à l’intérieur des bâtiments. 
 
  Le tubage de la cheminée est nécessaire compte tenu du risque de condensation résultant 
de la basse température des produits de combustion (risque d’infiltration dans les murs). 
  Les matériaux à utiliser pour réaliser le tubage ou la cheminée sont: 

   - l’aluminium de pureté au moins égale à 99.5% 
   - l’acier inoxydable de qualité correspondant à cette utilisation. 
 

  Ne pas utiliser de tubes aluminium agrafés ordinaires. Ces tubes ne sont pas 
 étanches. 
 

 4.6.2 - Raccordement condensats: 

 Condensats générateur 
Les condensats récupérés à la base de la boite à fumées devront être évacués à l’égout par 
l’intermédiaire d’un siphon fourni. 

 Condensats cheminée 
Une condensation importante se produisant dans le tubage, prévoir des jonctions étanches dans 
le sens d’écoulement des condensats ainsi qu’un pot de récupération au pied de la cheminée. Les 
condensats devront rejoindre l’égout par l’intermédiaire du siphon. 

 

 
Les évacuations des condensats devront être réalisées en PVC ou polyéthylène, les 

condensats étant légèrement acides. 

 

 4.6.3 - calcul de la cheminée et du ou des conduits de raccordements 

 Le calcul se fera suivant la brochure E8402 édité par la direction de la recherche du Gaz De France en 
tenant compte dans le calcul des fumées saturées d’humidité à une température de 50°C avec un excès d’air 
de 30%. 
 

Nota: Il est possible de raccorder un ou plusieurs générateurs au gaz équipés de brûleur à air soufflé 
sur une même cheminée. Il est également possible de fonctionner avec des chaudières ou des 
générateurs d’eau chaude sanitaire qui aurait une surpression à la buse, cette surpression ne 
devra pas dépasser 25mmCE (réglage maximal du pressostat des fumées à 3 mbar). 

 
Un conduit de fumées en pression doit être impérativement installé à l’extérieur des bâtiments. 
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Schéma de raccordement des produits de combustion 
 

 
 

CHAUDAGAZ 40M 60M 70M 80M 110M 150M 240M 300M 

Diamètre extérieur de la cheminée à raccorder mm 153 200 153 200 

Diamètre extérieur raccord des condensats 32 mm 

 
ATTENTION 

L’appareil, en VERSION CHEMINEE, ne doit pas être installé dans un local (chaufferie) où il 
règne une atmosphère poussiéreuse, l’appareil ne doit pas fonctionner pendant des travaux de 
ponçage ou de peinture ! 
Si ce n’est pas possible, il faudra prévoir une amenée d’air depuis l’extérieur. 

 
Pour les versions ventouse, nous fournissons un filtre à air monté directement sur l’entrée 
d’air du brûleur. Ce filtre peut être remplacé tous les 3 à 5 ans selon son état 
d’encrassement (Lorsqu’il y a une perte de puissance à charge nominale de plus de 10%). 
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 4.6.4 - OPTION Ventouse 

Les types de ventouse possibles sont : 
 C13 appareil étanche sortie horizontale (conduits concentriques) 
 C33 appareil étanche sortie verticale (conduits concentriques) 
 C53 appareil étanche sortie verticale (conduits séparés) 
 
L’installation des ventouses est autorisée: 
 - quand la puissance utile totale du matériel (générateur et chaudière) installé dans un même  local 
est inférieure ou égale à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance  calorifique.  
 - dans les bâtiments d’habitation quand la puissance calorifique totale du matériel installé  dans 
une même chaufferie est inférieure ou égale à 85 kW (cahier des charges). 
 - en outre, sans limitation de puissance, quand, dans un bâtiment recevant du public, le  matériel est 
installé en chaufferie terrasse sous réserve que la ventouse soit verticale (arrêté du 14 février 2000). 
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 Particularités ventouses (type C13) : 
 

 Bien positionner la ventouse à l’horizontale car le tube intérieur d’évacuation des fumées 
est conçu d’origine avec une pente de 3% permettant l’évacuation des condensats vers la 
boite à fumées. 

 
 
         VUE DE COTE            VUE DE FACE 

 
 

 Il est aussi très important de ne pas sceller directement la ventouse dans le mur afin de 
pouvoir l’enlever en cas de problème. Il faut faire un trou de diamètre plus grand d’au 
moins 10 mm que le diamètre du tube extérieur. De plus, deux plaques murales sont 
prévues pour chaque côté du mur, afin de fixer la ventouse. 

 
Soit un trou de  140 mm pour les Chaudagaz 40 kW 
   170 mm pour les Chaudagaz 60, 70 et 80 kW 
   220 mm pour les Chaudagaz 110 et 150 kW 
 
4.6.4.1 - Type C13 : 
 

 Standard : 
 
Ventouse à tubes concentriques composée d’un terminal horizontal directement raccordé à l’appareil. 
 

 Spéciale rallongée : 
 
L’appareil peut ne pas être placé directement contre un mur. 
Le terminal reste identique au type C13 standard, on rajoute simplement une rallonge. En raison des 
pertes de charge supplémentaires créées par cette rallonge, il convient de ne pas dépasser une certaine 
longueur de ventouse. 
 

220

180

1
8
0

2
2
0Tubes 

concentriques Fumées

Air

Plaques murales
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 Spéciale haute : 
 
L’appareil peut être placé dans une cave ou la sortie du terminal doit être rehaussée pour des raisons 
diverses. 
Le terminal reste identique au type C13 standard, on rajoute simplement une rallonge et deux coudes. 
En raison des pertes de charge supplémentaires créées par cette rallonge, il convient de ne pas 
dépasser une certaine longueur de ventouse. 
 
 
 

 Toute configuration différente de celles proposées (coudes supplémentaires etc...) fera 
l’objet d’une consultation spéciale. 

 
 
4.6.4.2 - Type C33 : 
 

 Standard : 
 
L’appareil sera raccordé au terminal vertical le plus directement possible en remontant à la verticale 
immédiatement à la sortie des fumées. En raison des pertes de charges dues à la liaison, il est 
nécessaire de ne pas dépasser une hauteur maximale. 
Attention à l’inclinaison du toit lors de la commande. 
 
 

 Spéciale : 
 
Un trou pouvant déjà exister dans le toit ou le plafond, il est possible de dégager latéralement la 
ventouse. En raison des pertes de charges dues à la liaison, il est nécessaire de ne pas dépasser une 
hauteur maximale. 
Attention à l’inclinaison du toit lors de la commande. 
 
 
 

 Toute configuration différente de celles proposées (coudes supplémentaires etc...) fera 
l’objet d’une consultation spéciale. 

 
 

 Dans tous les cas, la fourniture du conduit de ventouse sera effectuée par COLLARD et 
TROLART afin de nous assurer de la compatibilité des diamètres d’évacuation des 
produits de combustion avec la configuration retenue. 
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Mise en place des sondes et accessoires 

 
NOTA : Dans le cas où la température doit être de plus de 80°C, le thermostat de sécurité 

surchauffe doit alors être réglé à 100°C. 
 
La sonde de température basse ou courte (0,5 m) doit être introduite dans le fourreau inférieur.  
La sonde de température haute ou longue (2 m) doit être introduite dans le doigt de gant 
supérieur (trappe de visite). La sonde du thermostat de sécurité doit être, elle aussi, placée 
dans le doigt de gant de la trappe de visite supérieure. 
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4.7 - Montage de l’habillage 

Conformément au paragraphe sur la manutention, vous trouverez dans un second colis 
l’habillage de l’appareil. 

L’habillage se compose de divers éléments comme indiqué sur les schémas ci-dessous. Pour  
monter l’habillage suivre la démarche suivante: 
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5 - MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN 

Pour votre sécurité, prière de lire cette section avant de démarrer le générateur 
1. Cet appareil n’est pas équipé d’une veilleuse. Il est équipé d’un système d’allumage par 

étincelle automatique. Ne jamais essayer d’allumer le brûleur à la main. 
2. Avant de démarrer vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de gaz sur l’installation et l’appareil. 

Commencer par le sol du fait de la densité du gaz par rapport à celle de l’air. En cas de fuite 
de gaz, fermer les vannes d’isolement et suivre les instructions de la première page. 

 
 

5.1 - Première mise en service 

Effectuer le plein en eau du générateur ainsi que du circuit. Vérifier que toutes les vannes d’isolement 
soient ouvertes pour éviter toutes montées en pression et en température du générateur et purger les 
tuyauteries. 
Purger la canalisation gaz avant la mise sous tension pour l’essai de démarrage. 
Contrôler les connexions électriques du générateur. 
Mettre l’appareil sous tension. 
Ajuster éventuellement le réglage du générateur si besoin. Le réglage d’usine est de 65°C. Si des 
changements sont nécessaires, suivre les indications « Fonctionnement global et contrôles » de ce 
chapitre. 
Si le brûleur ne démarre pas après plusieurs tentatives, se référer au chapitre remède aux pannes à la 
fin de cette documentations. 
 
Fermer lentement la vanne de barrage; le brûleur doit s’éteindre sans mise en sécurité. Le brûleur 
effectuera alors 3 à 5 tentatives de démarrage toutes les minutes, puis recommencera une demi-heure 
après, à l’ouverture de la vanne de barrage, le brûleur doit s’allumer normalement. 
Vérifier le levier de dégommage de la soupape de sécurité. 
Lorsque le brûleur est en fonctionnement et que les conditions d’exploitation sont atteintes, procéder à 
des analyses des produits de combustion. 
 
A titre d’information, il est rappelé que : 

- Le taux de CO doit rester inférieur à 0,1% (1000 ppm) 
- Les taux de CO2 maxi pour une combustion complète des gaz sont : 

11.8 % pour le gaz naturel type Lacq et Groningue 
14.1 % pour le Propane commercial 

- Le taux de NOx doit rester inférieur à 100 mg/kWh. 
 
 

5.2 - Fonctionnement global et contrôles 

A. Aperçu des contrôles 
Le contrôle est une des premières sécurités de la chaudière.  Il surveille les capteurs de sécurité pour 
assurer une opération sure et efficace. 
Le contrôle a beaucoup d’éléments associé à la conception. 
Cette partie aborde les éléments de programmation, y compris les paramètres de la chaudière / du 
système / maintenance et diagnostiques du système, pour aider dans le paramétrage de votre 
contrôle. Il est important de bien comprendre les capacités de contrôle avant le paramétrage, car les 
réglages par défaut pourrait vous convenir dès le départ, vous n’aurez donc pas besoin de changer 
les réglages. 
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B. Navigation de l’affichage 
L’affichage inclut un écran LCD de deux lignes pour afficher des messages d’information sur le 
fonctionnement de la chaudière.  Beaucoup de ces paramètres peuvent être consultés et ajustés en 
utilisant les six touches sur l’affichage. La fonction de chaque touche est décrite ci-dessous. 
 
RESET (Croix rouge) – La fonction RESET a deux fonctions : 
– remet à zéro un code d’erreur de verrouillage ; 
– renvoit l’utilisateur à l’écran de début  
 
ENTRER LE CODE MENU 
000 
 
ENTREE (Coche verte) – La touche ENTRÉE est utilisée pour accéder le mode de programmation.  
Pour accéder à ce mode, appuyez sur la touche ENTREE pendant plus de 4 secondes. L’affichage se 
transformera et un des zéros clignotera. Utiliser les flèches ^ v pour changer sa valeur. Utiliser les 
flèches < > pour sélectionner le prochain chiffre et utiliser de nouveau la flèche^ v pour changer sa 
valeur.  Répétez jusqu’à l’obtention du code correct. 
Appuyez sur la touche ENTRÉE pour accepter le code entré. Si le code est correct, l’affichage 
changera pour l’écran approprié. Si le code n’est pas accepté, l’affichage continuera comme indiqué 
ci-dessous. 
ENTREE permet également une fonction pour l’édition. Après avoir sélectionné la fonction souhaitée, 
l’utilisateur appui sur la touche ENTREE pendant 1 seconde. Quand il relâche ENTREE, la fonction 
‘valeur’ commencera à clignoter. Elle peut ensuite être changée en utilisant les touches ^ v. Après 
affichage de la nouvelle valeur, l’utilisateur appuie de nouveau sur la touche ENTREE pendant 1 
seconde pour verrouiller la nouvelle valeur.  Elle arrêtera donc de clignoter. 
FLECHES GAUCHE ET DROITE - < > sont utilisées pour naviguer entre l’affichage par défaut, 
l’affichage de l’état, analogue et affichage séquentiel si disponible.  Les touches < > sont également 
utilisées dans les modes de programmation pour changer entre les fonctions. 
FLECHES HAUT ET BAS - ^ v sont utilisées pour naviguer entre les diverses fonctions affichées 
dans le menu. Après avoir sélectionné la fonction pour sa modification en appuyant sur la touche 
ENTREE, les touches sont utilisées pour ajuster la fonction vers la valeur souhaitée. 

 
C. Instructions d’opération 
Avant de lancer l’équipement, il est important de vérifier que les arrivées du gaz et de l’eau sont bien 
connectées et purgées. Si vous sentez le gaz, ARRETEZ-VOUS. Suivez les instructions dans la 
première partie de cette notice. Si vous ne sentez pas le gaz, vous pouvez continuer. 
1. Allumez le courant pour le brûleur ou les brûleurs si un système de cascade est en place. 
2. Ensuite, vérifiez les paramètres du générateur. Dans cette section, nous détaillons les réglages par 
défaut. 
3. Ensuite, vérifiez les paramètres du système.  Dans cette section, nous détaillons les réglages par 
défaut. 
4. Créez une demande sur le générateur (appui sur 1 de l’interrupteur 0/1 de l’interface). L’utilisateur 
peut surveiller les fonctions d’usage quand le générateur est opérationnel. 
5. Si les chaudières ne démarrent pas, consulter la partie de cette notice consacrée au dépannage. 

 
D. Programmation paramètres générateur 
Accès programmation paramètres générateur  
NB : Il n’est pas possible de programmer le générateur quand il est en marche. Assurez-vous que tout 
est éteint pour que le générateur ne soit pas sollicité pendant la programmation (appui sur 1 de 
l’interrupteur 0/1 de l’interface). 

Ecran Description 
ENTRER LE CODE MENU 
000 

Pour accéder le menu de programmation, appuyez sur la touche ENTRÉE 

pendant 4 secondes jusqu’à l’affichage de l’écran à gauche. 

ENTRER LE CODE MENU 
600 

Utiliser les touches fléchées pour atteindre le code d’accès au menu de la 
chaudière.  Appuyez sur les flèches afin de sélectionner 600.  Appuyez sur 
ENTRÉE afin de confirmer le code et accéder au menu de programmation des 
paramètres de réglage de la chaudière. 

Table 12 – Accès à la programmation de la chaudière 
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Pour ajuster la température de l’eau contenue dans l’appareil, presser la touche validation 
(coche verte) pendant 2 à 5 secondes. Un code menu est alors demandé. Modifier le code 000 
avec les flèches haut ou bas pour obtenir le code 600 et appuyer à nouveau sur la touche 
validation 2 fois. 
Ce menu permet la modification de la consigne (actuellement 65°C), le différentiel de 3°C 
minimum, l’unité de température °C ou F et la date et l’heure. 
La sortie s’effectue alors par la touche retour (croix rouge). 
 
 
Paramètres de réglage du générateur.  
Une fois que le code est confirmé, l’utilisateur peut commencer à paramétrer les réglages du 
générateur. Utiliser les flèches afin de naviguer dans les réglages du générateur. Un paramètre qui 
clignote peut être modifié. Pour changer un réglage, appuyez sur ENTREE. Les valeurs peuvent être 
augmentées en appuyant sur ^ et diminuées en appuyant sur v. Lorsque vous avez fini appuyez sur 
ENTREE. Le réglage s’arrêtera de clignoter et l’utilisateur peut passer au prochain réglage en utilisant 
les flèches gauche ou droite < >. Appuyez sur RESET pour quitter la programmation.  Voici la liste des 
réglages qui peuvent être programmés. 
 

Ecran Description 

CONSIGNE CHAUFFE 
65°C 

Permet à l’utilisateur d’ajuster la consigne de chauffe de 10 à 80°C 
(Réglage par défaut 65°C). Pour une température supérieure à 80°C 
nous consulter. 

REG. DIFF. CHAUFFE 
3°C 

Réduit la consigne différentiel cent de 5oF à 30 °F (Réglage par défaut 
30 °F). 

REGLAGE PPE ECS 
65°C 

NON UTILISE  

REG. DIFF. PPE ECS 
4°C 

NON UTILISE 

UNITE TEMP. C ou F 
°C 

Change les unités de température de F = Fahrenheit à C = Celsius (°C 
par défaut). 

Table - Paramètres de réglage du générateur 

 
Paramètres horloge 
(NOTE: L’horloge se mettra à zéro si la chaudière est éteinte pendant plus d’une semaine.) 

Ecran Description 

MODE HORLOGE (12/24) 
2016/05/13 VE 15:50 

Change le mode de l’horloge de 12 heures (8:45 PM) aux 24 heures (20:45). 
Pour choisir le mode 24 heures, appuyez sur ENTREE.  La lettre A ou P après 

l’heure clignotera.  Appuyez sur la touche ^ ou v une fois et la lettre 

disparaitre.  Appuyez sur ENTREE pour garder le nouveau réglage. 

HEURE  
2016/05/13 VE 15:50 

Permet à l’utilisateur d’ajuster le réglage heure. 

MINUTE 
2016/05/13 VE 15:50 

Ajuste le réglage minute. 

JOUR DE LA SEMAINE 
2016/05/13 VE 15:50 

Ajuste le réglage du jour de la semaine. 

MODE HORLOGE 
2016/05/13 VE 15:50 

Permet à l’utilisateur de choisir le format européen pour la date. 
(2016/05/13) et non le format US (01/31/2015). 

ANNEE 
2016/05/13 VE 15:50 

Ajuste le réglage année. 

MOIS 
08/28/2009 VE 15:50 

Ajuste le réglage mois. 

DATE 
08/28/2009 VE 15:50 

Ajuste le réglage de la date du jour. 

Table – Ecrans de réglage de l’horloge 
 
NOTE: L’horloge interne ne s’ajuste pas automatiquement pour l’heure d’été et doit être ajusté 
manuellement. 
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E. Programmer les réglages du système  
Accès au programme des réglages du système 
 
NB: Il n’est pas possible de programmer le générateur quand il est en marche. Assurez-vous que tout 
est éteint pour que le brûleur ne soit pas sollicité pendant la programmation. 
 

Ecran Description 
ENTREE CODE MENU 
000 

Pour accéder au programme des réglages du générateur, appuyez et maintenez 
la touche ENTREE pendant 4 secondes jusqu’à l’affichage de l’écran ci à 

gauche. 

ENTREE CODE MENU 
925  

Utiliser les flèches pour accéder au menu code d’accès du générateur – 925.  
Appuyez sur ENTREE afin de confirmer le code et accéder au menu de 
navigation des réglages du système. 

Table – Accès aux réglages système 
 

F. Navigation du programme des réglages du système 
Une fois que le code d’accès au menu du système est confirmé, l’utilisateur peut commencer à 
paramétrer les réglages du système.  Utiliser les flèches afin de naviguer dans les réglages du 
générateur. Un paramètre qui clignote peut être modifié. Utiliser les flèches gauche et droite < > afin 
de naviguer parmi les paramètres. Pour changer un réglage, appuyez sur ENTREE. Les valeurs 
peuvent être augmentées en appuyant sur ^ et diminuées en appuyant sur v.  Quand vous avez fini 
appuyez sur ENTREE.  Le réglage s’arrêtera de clignoter et l’utilisateur peut passer au prochain 
réglage en utilisant les flèches gauche ou droite. Appuyez sur RESET pour quitter la programmation.  
Voici la liste des réglages qui peuvent être programmés. 
 
Les paramètres grisés ne sont pas utilisés dans la configuration des générateurs d’eau chaude 
sanitaire CHAUDAGAZ type « M ». 
 

Ecran Description 
Fonction 1 Mode réglage usine 
MODE 
INDIRECT 1 

Ce message indique que le contrôle est bien configure.  Ne pas changer ce 
réglage. 

Fonction 3 Ballon ECS Max Temp 
TEMP MAX BALLON ECS 
80 °C                                     3 

La température maximum qui peut être sélectionné dans les réglages de la 
pompe pour le ballon ECS.   
Réglage par défaut 80°C. (Sélection: 35°C à 85°C) 

Fonction 6 Temps de post pompe 

TEMPS POSTCIRCULATION 
0 MINUTES                           6 

La pompe indirecte a la capacité de post-circulation de l’énergie depuis la 
chaudière afin de faire fonctionner la pompe après que la consigne a été 
atteinte.  Si la pompe fonctionne pour une période plus longue que 5 minutes, 
de l’énergie pourrait être renvoyée vers l’échangeur de chaleur.   
Réglage par défaut 0 Minutes. (Sélection: 0 à 10 minutes) 

Fonction 7 Arrêt température douce 
ARRET TEMP EXT DOUCE 
20°C                                      7 

Quand la chaudière est utilisée avec une sonde extérieure, le temps doux 
arrêtera la chaudière si la température extérieure est dépassée.  Par défaut 
20°C (Sélection: 5°C à 50°C). 

Fonction 8 Temp minimum extérieur 
TEMP EXT MIN CC 
-15°C                                    8 

 Règle la température extérieure minimum pour le système. Par défaut 5 °F 
(Sélection: -45°C à 0°C).  

Fonction 9 Temp max départ 
TEMP MAX DEPART CC 
80°C                                     9  

Règle la température de DEPART maximale par rapport à la température 
extérieure minimale. Par défaut : 80°C (Sélection: 25°C à 80°C). 

Fonction 10 Temp max extérieure 

TEMP EXT MAX CC 
20°C                                   10 

Règle la température extérieure maximale pour le système.  Par défaut : 20°C 
(Sélection 0°C à 88°C). 

Fonction 11 Temp min départ 
TEMP MIN DEPART CC 
35°C                                  11 

Règle la température départ d’eau par rapport à la température extérieure 
maximale. Par défaut: 35°C (Sélection: 0°C à 88°C). 

Fonction 12 Temp minimum chaudière 
TEMP MIN CHAUFFAGE 
20°C                                   12 

Règle la température de la courbe de chauffe minimale pour le chauffage 
central.  Par défaut 20°C (Sélection: 0°C à 88°C). 
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Fonction 13 Temps post – pompe chauffage 
TPS POST-POMP CHAUF 
0 MINUTES                        13 

Permet à l’utilisateur de régler le temps de post purge de la chaudière une fois 
que le thermostat est xxx 
Par défaut: 0 minutes (Sélection: 0 – 10 minutes).  

Fonction 14 Priorité ECS 
PRIORITE ECS 
250 MINUTES                    14 

Permet à l’utilisateur de régler le temps maximal de fonctionnement pour la 
chaudière indirecte et le temps minimal de fonctionnement pour le chauffage 
central. 
Par défaut: 250 minutes (Sélection: 0 – 250 minutes).  

Fonction 15 Adresses cascade 
ADRESSES CASCADE 
0                                         15 

Xxx (nombre maximum d’appareils dans un système de cascade est de 8).  
Chaudière maître est 0 et chaudières suivantes : 1 à 15.  Défaut : 0 (Sélection 0 
à 15) 

Fonction 16 Entrées optionnelles 
ENTRÉE OPTIONELLE 
OFF 16 

Permet à l’utilisateur de sélectionner des apports optionnels afin de contrôler ou 
surveiller le système.  Par défaut : ARRET (Sélection : Arrêt / Carte booster / 0-
10 V) 

Fonction 17 Fonction 0-10 V 
FONCTION 0-10 V  
TEMPERATURE                17 

Contrôle la modulation de la chaudière par la température. Réglage par défaut= 
Température (Sélection: Température ou vitesse ventilateur). 

Fonction 18 Mode de modulation étagé (par palier) 
MODE MODUL ETAGE 
ON                                      18 

Permet à l’utilisateur d’allumer la modulation par palier, qui régule la sortie de la 
chaudière en six niveaux à des intervalles d’une minute.  Modulation par palier 
commencera au dernier taux de modulation et augmentera toutes les minutes.  
Par défaut : ARRET (Sélection ARRET ou MARCHE)  

Fonction 19 Départ ECS chaud  

DEPART ECS CHAUD 
82°C                                   19  

Permet à l’utilisateur de programmer la température de départ d’ECS pour 
l’échangeur de chaleur pendant un cycle.  Par défaut : 180 °F (Sélection: 119 °F 
à 190 °F). 

Fonction 20 Contact de sécurité sur l’ECS 

PRESSOSTAT SECU ECS 
PRES. ECS                        20 

L’utilisateur peut sélectionner des sécurités utilisées dans le système des 
chaudières.  Par défaut : PRES. ECS (Choix : AUCUN, Interrupteur de débit, 
Pression d’eau) 

Fonction 21 Erreur sonde extérieure 

ERREUR SONDE EXT 
ARRET                               21 

Permet à l’utilisateur de régler le contrôle pour afficher un message d’erreur si 
une sonde extérieure est ouverte ou xxx 
NOTE: Cette erreur n’empêche pas le fonctionnement de la chaudière.  Réglage 
par défaut: ARRET (Sélection: MARCHE / ARRET / PHOEN MARCHE). 

Fonction 22 Ajustement de la puissance chaudière %  

ADJ PUISS CHAUD % 
100%                                 22 

Diminue la sortie de la chaudière de 100 à 50%. Réglage par défaut: 100%. 
(Sélection: 100% – 50%) 

Fonction 23 Mode Cascade  

MODE CASCADE  
ARRET                              23 

Permet à l’utilisateur de sélectionner le mode cascade.  Sélectionner ARRET si 
la chaudière fonctionne toute seule.  Sélectionner 928 CHAUD afin d’établir un 
système de cascade.   
Réglage par défaut: ARRET (Choix: ARRET / 928 CHAUD). 

Fonction 24 Rotation Cascade  

ROTATION CASCADE  
48 HEURES                      24 

Règle le nombre d’heures avant le changement de la première chaudière dans 
la cascade.   
NOTE: Si mis à 0, il n’y aura aucune rotation.  Par défaut: 48 heures (Sélection: 
0 – 240 heures).  

Fonction 25 ECS Mode Cascade 

ECS MODE CASCADE  
CASCADE COMPLETE 25 

Non applicable sur ce produit. Par défaut: CASCADE COMPLETE (Choix: 
CASCADE COMPLETE / ECS EN BOUCLE / MAITRISE SEULE). 

Fonction 26 Système Protection Antigel 

SYST PROTECT ANTIGEL 
PROTECT 
ARRET                               26 

NOTE: Ce paramètre n’est présent que si la chaudière est une maitresse de 

cascade.   
Il permet la sélection d’une protection antigel quand la pompe du système est 
en route.  Réglage par défaut: ARRET. Sélection de température active la 
protection antigel. (Sélection: ARRET, 4°C – 40°C). 

Fonction 27 Erreur sonde système 
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ERREUR SONDE SYST 
MARCHE                           27 

Permet l’affichage d’un message d’erreur si la sonde du système est ouvert ou 
en court-circuit. A NOTER : Cette erreur n’empêche pas le fonctionnement de la 
chaudière.  Réglage par défaut: ARRET (Choix: MARCHE / ARRET). 

Fonction 28 Protection Antigel 

PROTECT ANTIGEL 
MARCHE                            28 

Permet la mise en place d’une protection antigel sur l’appareil. Réglage par 
défaut : MARCHE (Choix : MARCHE / ARRET). 

Fonction 29 Mode Modulation ECS 

MODE MODULATION ECS 
MODE NORMAL                 29 

Ce paramètre contrôle la modulation du brûleur selon la demande d’ECS.  En 
mode NORMALE, la chaudière baissera quand il n’y a pas une forte demande 
d’ECS.  En mode basse, la chaudière augmentera quand il y a une demande 
d’ECS.  Ce mode est utile afin de minimiser les cycles courts quand une grosse 
chaudière et un ballon petit indirect sont utilisés ensemble.  Réglage par défaut : 
MODE NORMAL (Choix : MODE NORMAL / MODE BASSE) 

Fonction 30 Mode extra chaud 

MODE CHAUD ADDIT. 
ARRET                               30 
 

Permet le contrôle d’une chaudière non fabriqué par HTP quand la sortie de la 
cascade a dépassé la température choisie pour ce paramètre. 
Réglage par défaut : ETEINT (Sélection : 50 à 100%) 

Fonction 31 Mode sonde système 

MODE SONDE SYST 
ARRET                               31 
 

Supprime le message ‘NO FOLLOWER’ si la Chaudière est utilisée comme 
Chaudière maitresse sans d’autres chaudières connectées.  Réglage par 
défaut : ARRET (Sélection  : ARRET / MARCHE) 

Fonction 32 Planning maintenance 

PLANNING MAINTENANCE 
OFF 32 
 

Sélectionne une date ou heure pour le service selon les heures de 
fonctionnement de la chaudière pour sa maintenance.  Réglage par défaut : 
ARRET (Sélection : Date ou Heures) 
Note : Si cette fonction n’est pas paramétrée, les fonctions 33/34/35/36 ne 
s’afficheront pas. 

Fonction 37 Modbus Mode Arret 

MODE MODBUS  
ARRET                               37 

Permet le mode Modbus sur l’appareil.  Réglage par défaut : ETEINT (Sélection 
: ARRET, MARCHE, AUTO) 
Note : Si cette mode est sélectionnée, d’autres paramètres permettront la 
customization de l’installation Modbus. Voir instructions Modbus (lp-372) pour 
les détails. 
NOTE : Si cette fonction est mise en marche sans une connection Modbus 
adéquate (p/n 7350P-629), l’appareil ne fonctionnera pas normalement. 
Des appels pour la maintenance de ce type ne sont pas couverts par la 
garantie. 

Fonction 54 Temps boost 
TPS BOOST 
30                                      54 
 

Dépasse provisoirement la courbe consigne extérieure afin que la Chaudière 
puisse atteindre la consigne appelé par le thermostat en moins de temps. 
Réglage par défaut : 0 min (Sélection : 0-762 min (palier de 6 minutes.) 
EXEMPLE : Si 6 minutes est sélectionné, et il y a eu un appel pour la chaleur 
dans 6 minutes, la chaudière dépassera la courbe consigne extérieure afin de 
satisfaire l’appel de chaleur.  La chaudière continuera à surchauffer pendant 6 
minutes supplémentaires avant de revenir à la courbe consigne extérieure. 

Fonction 55 Priorité pompe chauffage 

PRIO POMP CHAUF 
ARRET                               55 
 

Contrôle le fonctionnement de la pompe CH pendant un appel prioritaire d’ECS. 
La pompe CH ne fonctionnera pas si ARRET est sélectionné, alors qu’elle 
fonctionnera si MARCHE est sélectionnée. Réglage par défaut : ARRET 
(Sélection : ARRET / MARCHE) 

Fonction 56 OA1 Configuration 

CONFIG SORTIE 0-10V 
PUISS BRULEUR              56 
 

Contrôle l’opération de la sortie 0-10V A sur la carte de connexion.  Par défaut : 
PUISSANCE CHAUDIERE / PUISSANCE CASCADE / VITESSE VENTILATION 
/ ALARME / TEMPERATURE / FLAMME / NE PAS UTILISER. 

 

Les informations suivantes détaillées dans la fonction 56 permettent la gestion de la Chaudière. 
PUISSANCE GENERATEUR – Une sortie de 0-10V proportionnel à la vitesse d’allumage du brûleur. 
0V = Pas d’allumage, 1.5V = Allumage minimal, 10V = Allumage maximal  
VITESSE VENTILATEUR – Sortie proportionnelle à la vitesse du ventilateur.   
0V = Ventilateur éteint, 1.5V = Vitesse minimale, 10V = Vitesse maximale 
ALARME - 0V = Alarme éteint, 10V = alarme allumée 
TEMPERATURE – Sortie suit la température de la Chaudière par rapport à la température extérieure.  
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0V = Température Minimum de la chaudière pour un réglage maximum par rapport à la température 
extérieure. 10V = CH (ou cascade) consigne de température. Ce chiffre va varier avec la temperature 
extérieure de sorte que l’utilisateur pourra connaître le point de consigne de température que la 
chaudière doit atteindre. 
FLAMME – Egale puissance flamme actuelle. 0V = 0ua, 10V = 10ua. 
 

Fonction 57 OA1 Offset 
OFFSET SORTIE 0-10V 
0.0                                57 

 

Cette valeur est ajoutée à l’OFFSET en VOLT, pour déterminer la tension totale 
donnée en sortie à la vitesse minimum. 

Table - Navigation du programme des réglages du système 
 
NOTE: Pour les fonctions suivantes, planning maintenance doit être réglé par date ou heures.  
Appuyez sur ENTREE afin de changer ces fonctions.  Le chiffre le plus à gauche commencera à 
clignoter.  Utiliser les flèches pour changer le chiffre.  Utiliser les flèches afin de sélectionner un autre 
chiffre.  Appuyez sur ENTREE quand vous avez terminé. 

Ecran  Description 
Fonction 33  Année 

PLANNING MAINTENANCE 
ANNEE 00/00/2000            33 

Si la fonction date est sélectionnée, l’utilisateur peut choisir l’année pour la 
prochain rappel de maintenance. 

 Heures 

PLANNING MAINTENANCE 
10000s 000000                  33 

Si la fonction heure est sélectionnée, l’utilisateur peut choisir les dizaines de 
milliers d’heures de fonctionnement pour le prochain rappel de maintenance. 

Fonction 34  Mois 

PLANNING MAINTENANCE 
MOIS 00/00/2000              34 

Programme le mois pour le prochain rappel de maintenance. 
 

 Heures 

PLANNING MAINTENANCE 
10000s 000000                  34 

Sélectionne les milliers d’heures de fonctionnement avant le prochain rappel de 
maintenance. 

Fonction 35 Jour 

PLANNING MAINTENANCE 
JOUR 00/00/2000             35 

Sélectionne le jour pour le prochain rappel de maintenance. 
 

 Heures 

PLANNING MAINTENANCE  
10000s 000000                  35 

Sélectionne les dizaines d’heures de fonctionnement avant le prochain rappel 
de maintenance. 

Fonction 36 Téléphone 

TELEPHONE # 
000 000 0000                    36 

Permet à l’utilisateur de renseigner un numéro de téléphone à s’afficher quand il 
y a besoin de maintenance. 

Table 17 – Rappel maintenance Fonction Ecrans 

 

G. Programmer le planning de maintenance 
Quand le système affiche BESOIN DE MAINTENANCE, il est conseillé d’appeler pour un contrôle.  
Une fois ce contrôle effectué, remettre le planning à zéro pour le prochain contrôle en suivant les 
instructions suivantes. 
Appuyez sur ENTREE sur l’affichage pendant 3 secondes. Le code menu 000 s’affichera.  Ceci ne 
change pas.  Appuyez sur ENTRÉE de nouveau. 
PLANNING MAINTENANCE RESET s’affichera.  Utiliser la touche > afin de sélectionner l’année ou 
les heures.  Appuyez sur ENTREE afin de choisir le planning souhaité.  Appuyez sur les touches ^ et 
v afin de faire des changements.  Appuyez sur ENTREE quand vous avez terminé. 
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5.3 - Menu d’état 

Menu visualisation des données : par simple pression sur les flèches droites et gauche. 
Ensuite, la navigation entre les différents paramètres s’effectue par les touches haut et bas. 
 

Menu d’Etats 1 Standard  

 
Le menu d’états 1 affiche les informations suivantes : 
 
 DEPART xxx °C/F      Température en haut de l’appareil 
 ENTREE xxx °C/F   Température en bas de l’appareil 
 
 CONSIGNE xxx °C/F   Consigne 
 BRULEUR xxx °C/F      Température de la tête (-60°C si pas de sonde) 
 

DDE PPE ECS MAR/ARR     Non utilisée 
 

REG PP ECS xxx °C/F      Non utilisée 
PPE ECS MAR/ARR     Non utilisée 

 
EXTERIEUR MAR/ARR     Non utilisée 

 
 FLAMME xx.x uA        courant d’ionisation – signal de flamme 
 VIT ROT xxxx TPM     vitesse de ratation du ventilateur 
 
 0-10V  xx.x V        signal 0-10 V d’alimentation du moteur volet 
 
 Bus Comm NONCONN/ CONN Bus de communication) 
 
 S/TENSION xxxxxxx h Nombre d’heures sous tension 
 BRULEUR       xxxxxxx h  Nombre d’heures de fonctionnement du brûleur 
 

MA PP ECS xxxxxxx h Non utilisée 
 BON ALLUM    xxxxxxx x Nombre d’allumages réussis 
 
 HISTORIQUE DEFAUTS1 dernière erreur (n) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS2 avant derrnière erreur (n-1) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS3 erreur (n-2) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS4 erreur (n-3) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS5 erreur (n-4) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS6 erreur (n-5) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS7 erreur (n-6) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS8 erreur (n-7) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS9 erreur (n-8) 
 Date jour heure 
 HISTORIQUE DEFAUTS9 erreur (n-9) 
 Date jour heure 
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5.4 - Mode SERVICE 

Il faut appuyer simultanément sur la flèche dirigée vers le haut et sur la coche de validation (verte). 
Ensuite, vous pourrez visualiser la vitesse de rotation en tours par minutes. 
Pour chaque CHAUDAGAZ, cette vitesse varie du minimum au maximum de tours par minute suivant 
le tableau ci-dessous. 
Pour sortir du mode service, il faut appuyer simultanément sur les flèches « haut » et « bas ». 
 

 Paramètres de 
combustion suivant le 

taux de charge 

 Gaz naturel type G20 

Taux Minimum Maximum 

CO 0 ppm 0-2 ppm 

O2 6,5-7 % 5,0-5,3 % 

CO2 8,0 – 8,2 % 8.8 - 9.1 % 

 
 
 
 
 

Vitesse du ventilateur (trs/min) 

Puissance 
utile (kW) 

Puissance 
calorifique 

(kW) 
Minimum Allumage Maximum 

40 37,1 3300 3700 5100 

60 55,6 4000 4200 6000 

70 64,8 4800 5000 6300 

80 74,1 4800 5100 7800 

110 102 5800 6000 8500 

150 139 2800 3100 5600 

240 223 3700 4000 6200 

300 278 4000 4400 7400 

 

ATTENTION 

L’appareil, en VERSION CHEMINEE, ne doit pas être installé dans un local (chaufferie) où il 
règne une atmosphère poussiéreuse, l’appareil ne doit pas fonctionner pendant des travaux 
de ponçage ou de peinture ! 
Si ce n’est pas possible, il faudra prévoir une amenée d’air depuis l’extérieur. 

 

5.5 - Entretien 

AVERTISSEMENT: - Toutes les opérations d’entretien doivent être effectuées par un 
personnel qualifié. 
- Avant toute intervention sur le générateur couper l’interrupteur général 
de chaufferie. 

Générateur (cuve et foyer) 
- Après le 1er mois de fonctionnement 

 - Vérifier l’étanchéité de tous les joints, remplacer ou resserrer si nécessaire. 
- Tous les mois 

 - manœuvrer la soupape de sécurité, afin de s’assurer qu’elle ne soit pas gommée. 
 - procéder à une chasse rapide en manœuvrant la vanne ¼ de tour de vidange. 

- Une fois par an 
 - vérifier le fonctionnement des organes de contrôle et de sécurité 
 - Contrôler l’état du joint situé entre le brûleur et la plaque foyère, ainsi que le joint situé 

entre la bride du foyer et la plaque foyère, les remplacer si nécessaire 
 - Veiller à la parfaite propreté des portées de joint 
 - Changer, si besoin est, les joints assurant l’étanchéité des boites à fumées 
 - Remettre en service et vérifier l’étanchéité des boites à fumées; ne tolérer aucune fuite 
 

Nota : Le non-respect de ces consignes aura pour conséquences : 
 - Une diminution certaine de la fiabilité et des performances du matériel. 
 - La non application de la garantie du constructeur. 
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6 - REGLAGES ET ADAPTATION AUX DIFFERENTS GAZ 

Nos appareils sont systématiquement réglés en usine pour un gaz déterminé, en 
conséquence ne pas toucher aux réglages lors de l’installation de l’appareil, sauf si les 
paramètres d’entrée et de combustion diffèrent de ceux donnés ci-dessous. 

En conséquence, vous trouverez ci-dessous les indications de réglage et les résultats à 
obtenir après les opérations de maintenance sur l’appareil ou en cas de changement de gaz. 
 

6.1 – Définition 

Il faut d’abord vérifier que le moteur du volet tourne dans le sens des aiguilles d’une montre lorsque la 
vitesse du ventilateur du brûleur augmente et dans le sens inverse lorsque la vitesse diminue. 
Si tel n’est pas le cas, il faudra tourner la flèche à l’intérieur du rond noir vers le +. 
 

 
 
Le volet doit être complètement fermé à l’arrêt et complètement ouvert à 90° quand la vitesse 
maximale du ventilateur est atteinte. Le volet est très légèrement ouvert à la vitesse de rotation 
d’allumage du brûleur. Cette position à l’allumage correspond à une tension de 3 à 3,8 V aux bornes 
du moteur. 
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6.2 - Réglage du gaz 

 Procédure de réglage des INVERTERJET 90 : 
 Vérifiez les branchements gaz et électrique du bloc gaz.  
 Après avoir purgé le circuit de gaz en amont du bloc gaz et après avoir vérifié qu'il n'y avait 
pas de fuite, mettez le brûleur fonctionnement.  
 
VIS DE REGLAGE NOMINAL : 

 
 
Le réglage du débit de gaz nominal se fait par action sur la vis du venturi. Dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour diminuer le débit de gaz (et donc le taux de CO2 dans les fumées) et dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter le débit de gaz à la vitesse maximale du 
ventilateur. 
 
VIS DE REGLAGE OFFSET : 

 
 

Le réglage du débit de gaz minimal se fait par action sur la vis d’offset du bloc gaz. Dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le débit de gaz (et donc le taux de CO2 dans les 
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fumées) et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer le débit de gaz à la vitesse 
minimale du ventilateur. 
 
 
 Si la flamme ne s’établit pas, mettre le brûleur en mode service et dévissez d’environ 3 tours 
la vis de réglage du venturi, et jouez sur la vis de réglage de l’offset afin que le brûleur s’allume. 
 Vérifier la présence de gaz en amont du bloc gaz. 
 
 Si après plusieurs tentatives le brûleur ne s’allume pas, il est possible de débrayer le volet de 
modulation à une ouverture légèrement supérieure à l’ouverture d’allumage. Recommencer les 
opérations précédentes.  
 
 Si le brûleur ne s’allume toujours pas, contacter le service après-vente. 
 
 Une fois le brûleur mis en route, il faut régler le débit de gaz au débit nominal et au débit 
minimal. 
 Pour réaliser une combustion correcte, il faut vérifier, par l’intermédiaire d’un analyseur de 
fumées, que le taux de CO2 max des fumées est proche de 9% au débit nominal et de 8% au débit 
minimal.  
 Mesurez le débit de gaz consommé par le brûleur. Assurez-vous que le compteur de votre 
réseau ne mesure que le gaz utilisé par le brûleur. Chronométrez alors le temps pour consommer 100 
litres de gaz. 
 Pour obtenir le débit réel mesuré, il suffit de faire : Qmes = 3600 x 0.1 / tmes où tmes est le temps 
mis pour consommer les 0,1 m3 de gaz. 
  Il est nécessaire de corriger le débit réel mesuré par un facteur de correction f. En effet, le 
pouvoir calorifique d'un gaz est donné en règle générale par rapport aux conditions normales de 
pressions et de températures, les volumes de gaz et les débits doivent être ramené aux conditions 
normales de pression et de températures (0 °C et 1013 mbar). Or les débits de gaz de référence sont 
donnés à la température de 15 °C et à 1013mbar. Le facteur de correction correspondant est obtenu 
par la relation : 

f = (Patmo + Pgaz) / 1013 x (273 + Tréf) / (273 + Tgaz) 
où : Patmo est la pression atmosphérique en mbar 

Pgaz est la pression du gaz au niveau du conteur en mbar 
Tgaz est la température du gaz en °C 
Tréf est la température de référence (ici on prend 15 °C pour les débits de gaz) 

 
nota: 1 mbar = 1 hPa = 10,20 mmCE et 1 mmCE = 0,0981 mbar 

 
Valeur moyenne de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude 

Altitude moyenne de  1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 

du lieu à 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

pression atmosphérique 
moyenne mbar 1016 1013 1007 1001 995 989 983 977 971 965 959 953 947 942 936 930 

 
 Le débit corrigé est :   Qn = f x Qmes 
 Si le débit corrigé n’est pas égal à la valeur nominale à +/- 0,1m3/h (§ 2.2), visser un tout petit 
peu la vis R pour augmenter le débit, et dévisser pour le diminuer. Ceci est un ajustement du débit. 
 Si après plusieurs tentatives, le brûleur ne fonctionne pas, veuillez nous consultez. 
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6.3 - Caractéristiques de réglage 

REGLAGE POUR G20 - 20 mbar 

CHAUDAGAZ 
Vittesse 

ventilateur 
(trs/min) 

Q gaz 
(m3/h à 15°C-

1013mbar) 

O2 
(%) 

CO2 
(%) 

CO 
(ppm) 

NOx 
(ppm) 

P foyer 
(mmCE) 

40 M 
3300 0,48 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

5100 3,92 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 15 

60 M 
4000 0,40 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

6000 5,88 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 20 

70 M 
4800 0,45 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

6300 6,86 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 52 

80 M 
4800 0,53 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 5 

7800 7,84 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 78 

110 M 
5800 0,72 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

8500 10,78 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 18 

150 M 
2800 1,05 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

5600 14,70 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 65 

240 M 
3700 1,17 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 0 

6200 23,51 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 15 

300 M 
4000 1,59 6,7 - 6,8 7,9 - 8,1 < 1 <10 5 

7400 29,39 5,0 - 5,2 8,8 - 9,1 < 2 <30 135 

 
REGLAGE POUR G25 - 25 mbar 

CHAUDAGAZ 
Vittesse 

ventilateur 
(trs/min) 

Q gaz 
(m3/h à 15°C-

1013mbar) 

O2 
(%) 

CO2 
(%) 

CO 
(ppm) 

NOx 
(ppm) 

P foyer 
(mmCE) 

40 M 
3300 0,6 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

5100 4,56 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 15 

60 M 
4000 0,47 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

6000 6,84 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 20 

70 M 
4800 0,52 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

6300 7,97 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 52 

80 M 
4800 0,62 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 5 

7800 9,11 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 78 

110 M 
5800 0,84 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

8500 12,53 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 18 

150 M 
2800 1,22 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

5600 17,09 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 65 

240 M 
3800 1,37 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 0 

5600 27,34 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 15 

300 M 
4000 1,85 6,8 - 7,0 7,3 - 7,5 < 2 <15 5 

7400 34,18 5,1 - 5,3 8,1 - 8,4 < 5 <35 135 

 
Rappel : 1 mbar = 10,20 mmCE (millimètre de colonne d’eau) 
  (*) - Correspond à la prise de pression de l’air (Pa) § 6.1 
  (**) - Correspond à la prise de pression du gaz (Pl) § 6.1 
 

6.4 - Changement de gaz 

G20 vers G25 
Les appareils sont réglés d’usine en gaz G20 à 20 mbar, pour passer en G25, il n’y a pas de pièce à 
remplacer, le changement de gaz consiste à augmenter l’ouverture du bloc afin d’obtenir le débit 
correspondant (voir tableau ci-dessus) et une hygiène de combustion avec 8,1% d’CO2 dans les 
fumées. 
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7 - NOTICE D’UTILISATION 

RAPPEL: 
- L’installation de cet appareil doit être effectuée par un personnel qualifié 
- L’appareil doit être entretenu par un personnel qualifié; il en va de même pour toutes les 

opérations importantes de réparation 
 

7.1 - Mode d’utilisation 

- Mettre l’appareil sous tension (armoire d’alimentation en tête) 
- Activer la demande de chaleur par appui sur le bouton Marche/Arrêt du tableau de bord 
- Vérifier que le cycle de démarrage se déroule normalement 
 

Si le brûleur se met en sécurité, voyant alarme (cloche) allumé, ouvrir les panneaux bas du 
générateur et vérifier que la vanne gaz est bien ouverte et que la pression en amont est bien de 20 à 
30 mbar. Appuyer alors sur le bouton croix rouge pour quatre nouveaux essais d’allumage. 

 
Si le problème persiste, consulter votre installateur ou la personne chargée de l’entretien de 

l’appareil (exploitant).  
En cas de défaut de surchauffe, le réarmement du thermostat se fait en dévissant le capuchon 

de protection du thermostat puis en appuyant sur le bouton qui apparaît. Le thermostat est situé sous 
le panneau supérieur gauche de l’appareil, à proximité de l’afficheur. 

Si le problème persiste, consulter votre installateur car un problème est sans doute survenu 
dans votre chaîne de régulation. 

 

  - Ne jamais mettre l’appareil en service sans eau à l’intérieur. 
  - Vérifier que toutes les vannes d’isolement soient ouvertes. 
  - Ne pas toucher aux organes scellés. 
  - Ne pas débrancher un organe de sécurité. 

 

A. Code de Menu 

Le code de menu est entré en pressant la touche S3 (coche verte) pendant 5 secondes. 
Ensuite, le code à trois chiffres peut être entré avec les touches de cotés S1 et S2 puis S5 et S6. 
Confirmer le code 600 pour le menu utilisateur. 

B. Menu utilisateur 

Le menu utilisateur contient différents paramètres qui peuvent être sélectionnés par les touches S5 et 
S6 
Un appui sur la touche entrée va masquer la valeur de menu et cela peut alors être modifié avec les 
touches S1 et S2 pour la valeur désirée. 
Un nouvel appui sur la touche entrée va permettre d’accepter le changement de valeur alors qu’un 
appui sur la touche S4 (échappe, croix rouge) va restaurer l’ancienne valeur avant son changement. 
Avec la touche S4 le menu peut être quitté. 
 

Pour plus de détails, se référer au châpitre MISE EN SERVICE « Programmation paramètres 
générateur » 

 

C. Affichage normal 

En mode normal, l’affichage indiquera l’état de la carte et l’heure actuelle. 
Si la carte a un blocage ou un lockout, le texte correspondant s’affichera. 
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Si la carte est verrouillée, elle peut être remise à zéro avec la touche S4 quand la chaudière n’est pas 
en mode utilisateur / installateur. 
Si la carte est en mode cascade, elle affichera l’état du cascade et le mode de la chaudière (5 
secondes chacun). 
 
 
L’heure réelle est utilisée afin de tamponner les verrouillages sauvés en Eprom pour consultation 
ultérieure et affichage dans le menu. 
D’autres notifications sont possibles, elles peuvent être paramétrées. 
La sauvegarde de l’horloge est d’une semaine, sans être mis en marche. 
 

7.2 – Mise à l’arrêt 

A. Procédure d’arrêt 

Si le brûleur est en fonctionnement, abaisser la consigne de température à 20°C. Attendre que le 
brûleur s’arrête. Attendre également que le ventilateur s’arrête complètement après la purge des gaz 
brûlés. Cela ne doit pas prendre plus de 2 minutes. Le brûleur est maintenant à l’arrêt. 
Couper l’alimentation électrique et la déconnecter. 
 

B. Procédure de mise en régime réduit 

S’il y a un risque de gel, modifier le point de consigne pour qu’il soit sur 20°C. Ne pas mettre hors 
tension l’appareil. S’il n’y a pas de risque de gel, suivre les indications de la procédure d’arrêt. 
 

C. Défaut de fonctionnement 

En cas de défaut d’allumage du brûleur, la carte de contrôle va provoquer deux essais d’allumage 
avant de déclencher la mise en sécurité. Noter que chaque essai d’allumage ne se produira pas 
immédiatement. Après un défaut d’allumage, le ventilateur doit fonctionner pendant 
approximativement 10 secondes pour purger le système. De ce fait, il y aura un temps de 40 à 90 
secondes entre chaque essai d’allumage. Si le brûleur s’allume pendant l’un de ces trois essais, le 
fonctionnement normal sera rétabli. Si le brûleur démarre, mais s’éteint dans les 4 secondes, vérifier 
alors la polarité de l’alimentation électrique. Voir le schéma de raccordement de la page précédente. 
Si le brûleur ne démarre pas après le quatrième essai la carte de contrôle met le brûleur en sécurité. 
Cette mise en sécurité indique un problème avec l’appareil, les organes de contrôle ou l’alimentation 
en gaz. 
Dans ces circonstances, un technicien de maintenance qualifié doit être contacté afin de rétablir le 
bon fonctionnement de l’appareil. Si un technicien n’est pas disponible, appuyer sur le bouton RESET 
(croix rouge) une fois pour retirer la mise en sécurité, ainsi d’autres tentatives d’allumage peuvent être 
effectuées. L’appareil va essayer de démarrer une fois toutes les six minutes. 
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8 - CAUSES ET REMEDES AUX PANNES : 

 Lors d’une panne, s’assurer que les conditions primordiales de fonctionnement sont réunies: 
- Y a-t-il du courant ? 
- Y a-t-il du gaz et le robinet d’arrêt est-il ouvert ? 
- Les organes de régulation sont-ils bien réglés et correctement câblés ? Exemple : thermostats du 
générateur, interrupteur, etc ...  

8.1. Code d’erreur 

Un code d’erreur peut apparaitre pendant l’installation de l’appareil. Ce disfonctionnement peut 
conduire à une mise en sécurité de la carte de contrôle, ce qui nécessite une réinitialisation manuelle 
par pressage du bouton S4/RESET. Ces codes temporaires permettent d’aider l’installateur à corriger 
les problèmes avant la mise en sécurité. 
 

8.2. Erreurs 

1. Lorsqu’un disfonctionnement apparait la carte de contrôle affiche un code d’erreur sur le module 
d’affichage. 
2. Ces codes d’erreur et diverses suggestions d’actions correctives sont donnés au tableau 8-2. 
3. Dans le cas de codes E00, E13, E14, les erreurs si elles ne sont pas corrigées amène à une mise 
en sécurité décrite au paragraphe suivant. 
 

8.3. Mise en sécurité 

1. Lorsqu’une mise en sécurité apparaît la carte de contrôle allume l’indicateur rouge de mise en 
sécurité et affiche un code de mise en sécurité du type F00 sur l’afficheur. 
2. Noter le code de mise en sécurité et reportez-vous au tableau 8-3 pour une explication du code de 
mise en sécurité avec plusieurs suggestions d’actions correctives. 
3. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour réarmer le brûleur. Prendre soin d’observer le 
fonctionnement de l’appareil pour prévenir une récurrence du défaut 
 

AVERTISSEMENT 

Lorsque vous effectuez la maintenance ou le remplacement de pièces du générateur, soyez 
sûr que : 

- l’alimentation en gaz est coupée, 
- l’alimentation électrique est coupée. 

 

DANGER 

Lorsque vous effectuez la maintenance ou le remplacement de pièces en contact direct avec 
le générateur, soyez sûr que : 

- la pression dans l’appareil est nulle (actionner le levier de la soupape sûreté 
pour abaisser la pression de l’eau), 

- l’eau contenue dans le générateur n’est pas bouillante, 
- l’alimentation électrique est coupée. 

AVERTISSEMENT 

Ne pas utiliser cet appareil s’il n’est pas entièrement rempli d’eau. Un fonctionnement 
impropre ou dangereux pourrait en résulter. Contacter un technicien de maintenance qualifié, 
immédiatement afin d’inspecter le générateur et de le réparer ou remplacer toute pièce n’ayant 
pas été en contact avec l’eau. 
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ATTENTION 

Cet appareil a des étiquettes de fonction sur son câblage interne. Vérifier la position de chaque 
fil avant de les retirer. Des erreurs de raccordement électrique peuvent causer un mauvais ou 
dangereux fonctionnement. Vérifier le fonctionnement correct après la maintenance. 

 
 
Tableau 8-1 : 
Correspondance entre 
températures et résistance 
des sondes. 

Température 
(°C) 

Résistance 
(ohm) 

0 32550 

5 25340 

10 19870 

15 15700 

20 12490 

25 10000 

30 8059 

35 6535 

40 5330 

45 4372 

50 3605 

55 2989 

60 2490 

65 2084 

70 1753 

75 1481 

80 1256 

85 1070 

90 915 

95 786 

100 667 

 

Tableau 8-2 : Codes des erreurs de la carte contrôleur 926 

L’ensemble des codes erreurs est disponible en annexe 3. 
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Les deux électrodes sont identiques et interchangeables. 
Dans le cas d’un défaut de signal de flamme, il est possible de débrancher le câble de ionisation, c’est 
alors le câble d’allumage qui permettra de transmettre le signal de flamme. Si le brûleur fonctionne 
normalement, il faudra donc remplacer le kit électrodes.  
 

 
 
Si l’électrode d’allumage ne permet pas de faire fonctionner le brûleur ; essayer alors de raccorder le câble 
d’allumage à l’autre électrode sans raccorder le câble de détection. 
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Si le brûleur ne fonctionne toujours pas, vérifier l’espacement entre l’électrode et la mèche intérieure du 
brûleur. 
 
INVERTERJET 90 INVERTERJET 250 

  
 

 
Pour cela, il faut faire basculer le brûleur et sa plaque foyère : 
Enlever le drain des condensats du foyer au niveau de la boite de fumées et de l’œilleton de la plaque 
foyère. 

     
 
Déconnecter la manchette souple du venturi (version ventouse) ou le filtre (version cheminée). 
Déconnecter le flexible d’alimentation en gaz après avoir fermé le robinet d’isolement à poignée jaune. 
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Dévisser alors les 4 ou 6 vis de fixation de la plaque foyère en bloquant la plaque foyère avec les supports 
(situés à l’arrière). 
 

 
 
Enfin, libérer la plaque foyère en tournant les supports. 
 
Le brûleur peut ensuite pivoter afin d’avoir accès à l’intérieur de la tête et de vérifier l’état de la surface 
interne et l’espacement avec les électrodes. 
 

 
 
Il est également possible de vérifier la qualité de l’étincelle d’allumage en mettant le brûleur en fonction 
(mode service ou utilisateur). Attention de bien vérifier que le robinet d’arrêt est fermé et que le bloc gaz 
est déconnecté. 
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9 - LISTES DES PIECES DETACHEES : 

9.1 - Joints 

 9.1.1- Définition 
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 9.1.2 – Joints de plaque foyère 

Pour le joint central : 

 CHAUDAGAZ 40M 60M – 70M – 80M 110M 150M 240M – 300M 

Diamètre en mm 223 x 145 277 x 145 354 x 145 354 x 175 504 x 175 

Epaisseur en mm 6 

Matière COGEMICA 

 
Pour de joint périphérique : 

CHAUDAGAZ 40M 60M – 70M – 80M 110M – 150M 240M – 300M 

Diamètre en mm 263 x 223 317x 277 397 x 354 547 x 504 

Epaisseur en mm 6 

Matière SILICONE COMPACT 60 SHORE A 

 

 9.1.3 - Joint de brûleur 

 CHAUDAGAZ 40M 60M 70M 80M 110M 150M 240M  300M 

Diamètre en mm 220 x 142 260 x 172 

Epaisseur en mm 3 

Matière SILICONE COMPACT 60 SHORE A 

 

 9.1.4 - Joint trappe de visite  

Joint plat pour trappe 120int. 
 
 

9.2 - Pièces Détachées et Accessoires 

 

DESIGNATION Référence Réglage (°C) 

Interrupteur marche/arrêt INTER_ROND_ON/OFF / 

Afficheur SIT – DU927 / 

Thermostats de sécurité Surchauffe IMIT LS/1 541514 90 – 110 (90°C) 

Thermostat des fumées VS210 / 

Pressostat fumées HUBA 604 1 à 10 (2 mbar) 

Sonde de température basse lg. 500mm NTC FIT 0.5m / 

Sonde de température basse lg. 2000mm NTC FIT 2m / 
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VUE ECLATE D’UN INVERTERJET 90 
Réf 91281 ; 91282 ; 91283 ; 91285 et 91291 
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9.3 - INVERTERJET 90 sur CDG40M réf. 91281 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 90 Inox 51520 1 

2  Joint d’électrodes Graphite 88073 2 

3  Electrodes  41065 2 

4  Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 10 Inox 61086 4 

5  Ventilateur 
Fasco - GPM5.8 rév.A 
EBM Papst - RG148 

20045 
 

1 

6  Ecrou à embase crantée M5 zingué 62115 4 

7 Joint de venturi   88009 1 

8  Vis tête ronde TORX M5 x 12  61509 5 

9  Venturi  Honeywell - 45900444-202B 60007 1 

10  Bloc gaz Honeywell – VK4115V 1014B 3015 1 

11  Joint de montage de coté   88005 1 

12  Bride taraudée 1/2" BSP   68001 1 

13  Joint torique pour bloc gaz VK  89001 1 

14 Vis tête ronde cruciforme M4 x 20 Zingué 61319 4 

15  Joint de volet de modulation Graphite 88114 1 

16  Joint de ventilateur  88040 1 

17  Prise de pression FEEDBACK Plastique blanc 54001 1 

18  Entrée d’air dia. 80 vers dia 50 avec FEEDBACK Caoutchouc et PVC  1 

19  Assemblage volet (RG148)   13002 1 

20  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 
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9.4 - INVERTERJET 90 sur CDG60M réf. 91282 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 90 Inox 51520 1 

2  Joint d’électrodes Graphite 88073 2 

3  Electrodes  41065 2 

4  Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 10 Inox 61086 4 

5  Ventilateur 
Fasco - GPM5.8 rév.A 
EBM Papst - RG148 

20045 
 

1 

6  Ecrou à embase crantée M5 zingué 62115 4 

7 Joint de venturi   88009 1 

8  Vis tête ronde TORX M5 x 12  61509 5 

9  Venturi  Honeywell - 45900444-201B 60002 1 

10  Bloc gaz Honeywell – VK4115V 1014B 3015 1 

11  Joint de montage de coté   88005 1 

12  Bride taraudée 1/2" BSP   68001 1 

13  Joint torique pour bloc gaz VK  89001 1 

14 Vis tête ronde cruciforme M4 x 20 Zingué 61319 4 

15  Joint de volet de modulation Graphite 88114 1 

16  Joint de ventilateur  88040 1 

17  Prise de pression FEEDBACK Plastique blanc 54001 1 

18  Entrée d’air dia. 80 vers dia 50 avec FEEDBACK Caoutchouc et PVC  1 

19  Assemblage volet (RG148)   13002 1 

20  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 

 



 

2017-06 – CDG40-300 M  page n° 71 

9.5 - INVERTERJET 90 sur CDG70M réf. 91283 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 90 Inox 51520 1 

2  Joint d’électrodes Graphite 88073 2 

3  Electrodes  41065 2 

4  Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 10 Inox 61086 4 

5  Ventilateur 
Fasco - GPM5.8 rév.A 
EBM Papst - RG148 

20045 
 

1 

6  Ecrou à embase crantée M5 zingué 62115 4 

7 Joint de venturi   88009 1 

8  Vis tête ronde TORX M5 x 12  61509 5 

9  Venturi  Honeywell - 45900444-251B 60001 1 

10  Bloc gaz Honeywell – VK4115V 1014B 3015 1 

11  Joint de montage de coté   88005 1 

12  Bride taraudée 1/2" BSP   68001 1 

13  Joint torique pour bloc gaz VK  89001 1 

14 Vis tête ronde cruciforme M4 x 20 Zingué 61319 4 

15  Joint de volet de modulation Graphite 88114 1 

16  Joint de ventilateur  88040 1 

17  Prise de pression FEEDBACK Plastique blanc 54001 1 

18  Entrée d’air dia. 80 vers dia 50 avec FEEDBACK Caoutchouc et PVC  1 

19  Assemblage volet (RG148)   13002 1 

20  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 
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9.6 - INVERTERJET 90 sur CDG80M réf. 91291 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 90 Inox 51520 1 

2  Joint d’électrodes Graphite 88073 2 

3  Electrodes  41065 2 

4  Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 10 Inox 61086 4 

5  Ventilateur Fasco - GPM5.8H rév.B 20044 1 

6  Ecrou à embase crantée M5 zingué 62115 4 

7 Joint de venturi   88009 1 

8  Vis tête ronde TORX M5 x 12  61509 5 

9  Venturi  Honeywell - 45900444-251B 60001 1 

10  Bloc gaz Honeywell – VK4115V 1014B 3015 1 

11  Joint de montage de coté   88005 1 

12  Bride taraudée 1/2" BSP   68001 1 

13  Joint torique pour bloc gaz VK  89001 1 

14 Vis tête ronde cruciforme M4 x 20 Zingué 61319 4 

15  Joint de volet de modulation Graphite 88114 1 

16  Joint de ventilateur  88040 1 

17  Prise de pression FEEDBACK Plastique blanc 54001 1 

18  Entrée d’air dia. 80 vers dia 50 avec FEEDBACK Caoutchouc et PVC  1 

19  Assemblage volet (RG148)   13002 1 

20  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 
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9.7 - INVERTERJET 90 sur CDG110M réf. 91285 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 90 Inox 51520 1 

2  Joint d’électrodes Graphite 88073 2 

3  Electrodes  41065 2 

4  Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 10 Inox 61086 4 

5  Ventilateur Fasco - GPM5.8H rév.B 20044 1 

6  Ecrou à embase crantée M5 zingué 62115 4 

7 Joint de venturi   88009 1 

8  Vis tête ronde TORX M5 x 12  61509 5 

9  Venturi  Honeywell - 45900444-250B 60003 1 

10  Bloc gaz Honeywell – VK4115V 1014B 3015 1 

11  Joint de montage de coté   88005 1 

12  Bride taraudée 1/2" BSP   68001 1 

13  Joint torique pour bloc gaz VK  89001 1 

14 Vis tête ronde cruciforme M4 x 20 Zingué 61319 4 

15  Joint de volet de modulation Graphite 88114 1 

16  Joint de ventilateur  88040 1 

17  Prise de pression FEEDBACK Plastique blanc 54001 1 

18  Entrée d’air dia. 80 vers dia 50 avec FEEDBACK Caoutchouc et PVC  1 

19  Assemblage volet (RG148)   13002 1 

20  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 
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VUE ECLATE D’UN INVERTERJET 250 
Réf. : 91289, 91287 et 91288 
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9.8 - INVERTERJET 250 sur CDG150M réf. 91289 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 250 Inox 51527 1 

2  Joint de volet de modulation   Graphite 88115 2 

3  Assemblage volet (G1G170)    13004 1 

4  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 

5  Electrodes    41066 2 

6  Joint d’électrodes   Graphite 88073 2 

7 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Inox 61086 4 

8  Ecrou à embase crantée M8   Zingué 62108 8 

9  Ventilateur  
FASCO - GPM 7 (53AA 

rév.C) 
20046 1 

10  Venturi de mélange air-gaz  Honeywell - VMU150A 60035 1 

11 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M8 X 
16  

Inox 61041 6 

12  Joint caoutchouc 70 x 70    88116 1 

13  Coude 90° pour bloc gaz VR  92173 1 

14 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Zingué 61014 4 

15  Rondelle M4   63004 4 

16  Bloc gaz   Honeywell – VR415VA 3012 1 

17  Joint torique pour bloc gaz VR  53mm x 59mm  89004 2 

18  Bride pour bloc gaz VR  KT COMB 25   68010 1 

19 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M5 x 
12  

 61020 8 

20  Prise de pression FEEDBACK  54001 2 

21  Tube de prise de pression FEEDBACK   200mm 54651 1 
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9.9 - INVERTERJET 250 sur CDG240M réf. 91287 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 250 Inox 51527 1 

2  Joint de volet de modulation   Graphite 88115 2 

3  Assemblage volet (G1G170)    13004 1 

4  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 

5  Electrodes    41066 2 

6  Joint d’électrodes   Graphite 88073 2 

7 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Inox 61086 4 

8  Ecrou à embase crantée M8   Zingué 62108 8 

9  Ventilateur  
FASCO - GPM 7 (53AA 

rév.C) 
20046 1 

10  Venturi de mélange air-gaz  Honeywell - VMU185A1009 60035 1 

11 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M8 X 
16  

Inox 61041 6 

12  Joint caoutchouc 70 x 70    88116 1 

13  Coude 90° pour bloc gaz VR  92173 1 

14 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Zingué 61014 4 

15  Rondelle M4   63004 4 

16  Bloc gaz   Honeywell - VR420VA1004 3012 1 

17  Joint torique pour bloc gaz VR  53mm x 59mm  89004 2 

18  Bride pour bloc gaz VR  KT COMB 25   68010 1 

19 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M5 x 
12  

 61020 8 

20  Prise de pression FEEDBACK  54001 2 

21  Tube de prise de pression FEEDBACK   200mm 54651 1 
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9.10 - INVERTERJET 250 sur CDG300M réf. 91288 

 

REP DESIGNATION CARACTERISTIQUE REFERENCE Q 

1  Tête de combustion Inverterjet 250 Inox 51527 1 

2  Joint de volet de modulation   Graphite 88115 2 

3  Assemblage volet (G1G170)    13004 1 

4  Moteur du volet   Belimo - LMC24A-SR 13001 1 

5  Electrodes    41066 2 

6  Joint d’électrodes   Graphite 88073 2 

7 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Inox 61086 4 

8  Ecrou à embase crantée M8   Zingué 62108 8 

9  Ventilateur  
FASCO - GPM 7 H (53AA 

rév.A) 
20042 1 

10  Venturi de mélange air-gaz  Honeywell – VMU300A1040 60035 1 

11 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M8 X 
16  

Inox 61041 6 

12  Joint caoutchouc 70 x 70    88116 1 

13  Coude 90° pour bloc gaz VR  92173 1 

14 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M4 x 
10   

Zingué 61014 4 

15  Rondelle M4   63004 4 

16  Bloc gaz   Honeywell - VR420VA1004 3012 1 

17  Joint torique pour bloc gaz VR  53mm x 59mm  89004 2 

18  Bride pour bloc gaz VR  KT COMB 25   68010 1 

19 
 Vis tête cylindrique 6 pans creux M5 x 
12  

 61020 8 

20  Prise de pression FEEDBACK  54001 2 

21  Tube de prise de pression FEEDBACK   200mm 54651 1 

 



 

2017-06 – CDG40-300 M  page n° 78 

ANNEXE 1 

 CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE: 
 Tous les matériels COLLARD TROLART THERMIQUE sont garantis contre tous défaut de 
fabrication ou vice de matière. 
 
Cette garantie se limite aux: 
 
 - Accessoires électriques ou gaz 
 - Pièces amovibles ou éléments de chaudronnerie 
   
   A la fourniture de la pièce reconnue défectueuse et à son expédition en port payé, à 
 l’exclusion de frais de main d’œuvre inhérents au démontage et remontage, pendant une durée 
d’un an, à compter de la date de facturation du matériel. 
 

Nota: La pièce reconnue défectueuse (pour ne pas être facturée), doit être retournée en port payé 
 dans un délai de 2 semaines, avec un étiquetage comportant le numéro du matériel  
 correspondant et la référence du chantier. 
 Dans le cas où la pièce ne serait pas jugée défectueuse, elle sera réexpédiée et donnera lieu  à 
une facturation. 

 
 -  Chaudronnerie 
  A la réparation du matériel en usine  
 

Nota: Les engins et appareillages nécessaires à ces interventions, ainsi que les aides, ne sont pas 
 pris en compte par la garantie. 

 
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient en aucun cas donner lieu à indemnités ou 

dommages-intérêts, et ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci. 
 
Aucune marchandise ne devra être retournée à COLLARD TROLART THERMIQUE sans accord 

préalable. 
 
DUREE DE LA GARANTIE: 
 

- Brûleur et accessoires 2 ans (extension à 3 ans si Mise en Service 
effectuée par un metteur au point COLLARD et 
TROLART Thermique) 

 - Chaudronnerie des 40 ; 60 ; 70 et 80 kW 7 ans 
- Chaudronnerie des 110 et 150 kW  5 ans 
- Chaudronnerie des 240 et 300 kW  3 ans 

 
La garantie de la chaudronnerie se trouvera annulée pour toute intervention faite sur le matériel, sans 
accord écrit de COLLARD TROLART THERMIQUE.    
 
CONDITIONS DE GARANTIE: 

 
L’application de la garantie est obligatoirement subordonnée: 
 

 Au bon respect des conditions d’installation définies par les règles de l’art, la notice technique et 
les DTU en vigueur. 

 A la prise en charge du matériel (aussitôt après la mise en service), par une société spécialisée 
dans la maintenance. 

 A l'installation sur le générateur d'une soupape de sécurité tarée à 7 bar maxi. 
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 A la pose d'une vanne de vidange et avec son raccordement pour effectuer les chasses 
périodiques (2 à 6 fois par an selon l’utilisation). 

 A l'utilisation d'une eau conforme au DTU 60.1 (avec pour les matériels en acier inoxydable, un 
taux de chlorures inférieur à 70 mg/litre), afin d'éviter les corrosions et les dépôts de tartre qui 
peuvent favoriser les surchauffes et provoquer des ruptures, prévoir un traitement d'eau 
approprié. 

 A la visite périodique de l’appareil dans ses parties intérieures et extérieures (1 à 2 fois tous les 
3 ans selon l’utilisation et le traitement d’eau choisi) 

 Au réchauffage de l'eau à une température maximale de 90°C et sous réserve qu'un traitement 
d'eau approprié soit impérativement installé. 

  
 
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE 

 
Les dommages causés par: 
- Un manque d'eau, le gel, l'entartrage 
- Des couples galvaniques, et hydrauliques ou électriques 
- Le non-respect des consignes d'entretien 
- Le non fonctionnement de la soupape de sécurité 
- Une surpression, les coups de béliers 
- Une installation ou une utilisation non conforme du matériel 
- Les pièces sujettes à une usure normale (joints, etc.) 

 
POUR LES MATERIELS INSTALLES HORS FRANCE-METROPOLITAINE 
  
 Les opérations de mise en route, d'après-vente et entretien sont prises en charge par l'acheteur. 
 Le fabricant assure exclusivement la fourniture des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion 
des frais d'expédition. 
  

 
En cas de litige, seul le tribunal de Meaux sera compétent. 
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ANNEXE 2 

- Notice du bloc gaz 
- Notice Venturi 
- Codes de défauts 



9 MU1R-9150 0607R7-NE

45.900.444-/45.900.446-
MELANGEUR A VENTURI

APPLICATION
Le système distributeur à venturi est un mélangeur gaz/air qui 
permet de moduler l’alimentation d’un brûleur-prémélangeur 
avec un rapport constant gaz/air pouvant descendre jusqu’à 
20 % de la charge maximale. Il doit être utilisé en association 
avec un ventilateur et un bloc de régulation du gaz 1.1 
Honeywell.

La modulation est réalisée en modifiant la vitesse du 
ventilateur.

La pression de sortie du bloc gaz est réglée à la pression 
ambiante par la soupape du gaz.

Le venturi crée une pression négative par rapport à la 
pression ambiante ce qui provoque l’aspiration du gaz par la 
sortie du bloc gaz.

DESCRIPTION
Le système distributeur à venturi est conçu pour s’adapter 
selon huit positions maximum sur un ventilateur à courant 
continu spécialement adapté á cet effet, en utilisant deux vis 
autotaraudeuses M5, fournies avec l’appareil.
Le distributeur est rendu étanche par un joint d’étanchéité 
fourni avec l’ensemble.
Le bloc gaz peut être monté directement sur le groupe 
collecteur en position horizontale ou verticale, avec la sortie 
latérale ou la sortie axiale.
Quatre vis et un joint spécial NBR sont utilisés pour la version 
avec sortie axiale.
Trois vis et un anneau d’étanchéité spécial sont utilisés pour la 
version avec sortie latérale.
Le distributeur à venturi peut être réglé au bon rapport gaz/air 
à l’aide de la vis de réglage.

SPECIFICATIONS
Modèle :

Dispositif de contrôle du gaz
VK41..F/VK81..F: dispositif de contrôle du gaz à ouverture 
rapide avec réglage du rapport gaz/air 1 : 1 et mélangeur à 
venturi intégrés 

Mélangeur à venturi 45.900.444 - voir tableau 1.

Mélangeur à venturi 45.900.446 - voir tableau 2.

1) x = 0:avec joint d’étanchéité et vis
x = 2:sans joint d’étanchéité et vis

2) Les codes d’entrée et de sortie sont visibles sur les    
éléments en matière plastique supérieur et inférieur. 

3) La charge de référence est la charge brute de la     
chaudière à laquelle le venturi présente une chute de     
pression globale de 450 Pa.

*) Approprié uniquement dans certaines applications     
spéciales.

Dimensions
Voir fig. 1., page 11

Température ambiante
-15 ... 70 °C
Raccord du bloc gaz
Un jeu de raccords à bride est nécessaire pour monter le 
groupe distributeur sur le bloc gaz. (Voir accessoires)

Charge minimum
La charge minimum pour laquelle l’unité peut être utilisée est 
égale à 20 % de la charge de référence.

Matériaux

FRANÇAIS

Table 1: 

Code1) Code d’entrée et de 

sortie 2)
Charge de référence 3) 

x01 001 56 kW

x02 002 40 kW

x03 003 27 kW

Table 2: 

Code1) Code d’entrée et de 

sortie 2)
Charge de référence 3)

x50*) 050 82 kW

x51 051 72 kW

x52 052 46 kW

x53 053 34 kW

x55 055 16 kW
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Boîtier : zinc (Zamac Z4)
Venturi : POM à dissipation des charges 

d’électricité statique
Vis de réglage : laiton
Joint de la plaque 
du ventilateur : liège - caoutchouc nitrile 
Joints : caoutchouc (NBR)

MONTAGE

IMPORTANT
Veiller à ce que l’installateur soit un spécialiste de la 
maintenance bien formé et expérimenté.
Couper l’alimentation du gaz avant de démarrer 
l’installation.

Pose
• Monter le bloc gaz sur l’ensemble du distributeur en 

utilisant le jeu correct de raccords à bride.
• Placer le joint d’étanchéité sur la plaque du ventilateur. 

Utiliser les parties saillantes sur la plaque de montage du 
ventilateur comme guide de positionnement.

• S’assurer que la position est correcte.
• Placer l’ensemble du distributeur du bloc gaz sur le joint.
• Vérifier que la position est correcte et fixer le groupe en 

serrant les deux vis autotaraudeuses. 
• Monter le ventilateur en suivant les instructions du 

constructeur.
• Monter les raccords du gaz et les connexions électriques 

du bloc gaz conformément au Manuel du produit EN2R-
9004.

REGLAGES ET CONTROLE FINAL
Réglage
• Démarrer l’appareil de façon à faire arriver le gaz au 

brûleur.
• Contrôler l’alimentation du gaz à l’appareil en utilisant un 

manomètre (résolution de 1 Pa (0,01 mbar) au moins) 
connecté au robinet de sortie sous pression.

• Monter la sonde de l’appareil de mesure de CO2 
(incertitude < 0,1%) dans la sortie du gaz d’échappement.

• Visser la vis de réglage à environ la moitié de sa course 
(tournée vers le bas d’environ 10 mm).

� Démarrer l’appareil

� Faire fonctionner l’appareil à sa charge maximum.

� Observer l’appareil de mesure de CO2 et régler la vis 
de réglage jusqu’à ce que la teneur en CO2 
corresponde à la valeur nominale.  Tourner la vis de 
réglage dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
réduire la circulation du gaz et la teneur en CO2.

� Si l’appareil ne démarre pas, tourner la vis de réglage 
de trois tours dans le sens contraire aux aiguilles d’une 
montre et répéter la procédure de démarrage.

� Laisser fonctionner l’appareil jusqu’à ce qu’il soit 
complètement stabilisé, effectuer un réglage précis si 
nécessaire.

� Régler l’appareil à la charge minimum.

� Contrôler l’écart de pression en suivant les instructions 
du constructeur.

• Répéter les opérations de 1 à 6 (ci-dessus) si un réglage 
de l’écart de pression a été nécessaire.

Une fois les réglages effectués, arrêter l’appareil, déconnecter 
le manomètre et l’appareil de mesure de CO2 et fermer le 
robinet de sortie sous pression.

Contrôle final de l’installation
Après tout réglage, mettre l’appareil en fonction.
Observer plusieurs cycles complets pour voir si tous les 
composants du brûleur fonctionnent correctement.

ACCESSOIRES
Accessoires pour le dispositif de contrôle du gaz série VK41..V/
VK81..V (à commander séparément)
Anneau d’étanchéité et vis pour le montage avec la sortie 
latérale:

numéro de référence pour 
la commande (qté 192) .............................. 45.900.444-101

Joint et vis pour le montage avec la sortie axiale:
numéro de référence pour 
la commande (qté 192) .............................. 45.900.444-102

Anneau d’étanchéité pour le montage avec la sortie latérale : 
numéro de référence pour 
la commande (qté 1000) ............................ 45.900.444-103

Joint pour montage sur ventilateur:
numéro de référence pour 
la commande (qté 100) .............................. 45.900.444-104

Joint pour montage sur ventilateur:
numéro de référence pour l
a commande (qté 1000)............................. 45.900.444-105

Vis pour le montage sur sortie sur ventilateur:
numéro de référence pour 
la commande (qté 1000) ............................ 45.900.444-106

Table 3: Orifice pour application LPG

Code   
Dispositif de 
Venturi

Diam.   
orifice 
(mm)

Lot Numéro de  référence 
pour la commande

x01 6.0 100 45.900444-110

x02 5.2 100 45.900444-107

x03 4.15 100 45.900444-109

x50 6.8 100 45.900444-111

x51 6.8 100 45.900444-111

x52 5.2 100 45.900444-107

x55 4.4 100 45.900444-113
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Fig. 1.

A   M5 thread forming screw at R42

A   M5-Schneidschraube bei R42
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A   Vis auto taraudeuse M5 en R42
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VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E) SERIES
GAS CONTROLS WITH INTEGRATED 1:1 GAS/AIR REGULATOR FOR

COMBINED VALVE AND IGNITION SYSTEM

APPLICATION
The VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  series gas controls with 
1:1 gas/air regulator have been developed for application in 
domestic appliances with premix burners and automatic 
ignition.

For this system, the VK41..V series gas controls have been 
designed to have the S4565 series ignition control attached 
directly onto the valve.

The combined system then provides programmed safe light 
up,  flame supervision and regulation of gas flow to the main 
burner of the appliance.

The VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  series can as well be 
used as stand alone in direct burner applications. The plug 
(order number 45.900.441-) with integrated rectifier circuit 
then has to be used.

The VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  series are used in a 
system context in conjunction with fan control and a direct 
spark ignition (DSI) control.

The VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  series are approved in 
accordance with european standards.

DESCRIPTION
VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  gas controls perform all the 
functions required to safely regulate gas flow to the main 
burner of domestic central heating equipment, warm air 
furnaces, back boilers and water heaters.

VK41..V(B)(E)/VK81..V(B)(E)  gas controls hold a first 
electric on/off direct operator for opening the safety valve of 
class B according to EN161 and a second electric on/off 
servo operator of class B or C to EN 161.

The pressure regulator is in accordance with class B 
requirement of EN 88.

VK41..V(E)/VK81..V(E) gas controls can handle the three 
gas families, manufactured gas, natural gas and LP gas.

VK41..VB/VK81..VB gas controls can handle second family 
gas only.

SPECIFICATIONS 
Models
VK41.0 series: line voltage gas control with pilot burner 

connection, two automatic shut off valves and 
pilot burner connection for direct spark 
ignition (DSI) or hot surface ignition (HSI) 
applications,

VK41.5 series: line voltage gas control without pilot burner 
connection, two automatic shut off valves for 
direct spark ignition (DSI) or hot surface 
ignition (HSI) applications,

VK81.0 series: low voltage gas control with pilot burner 
connection, two automatic shut off valves for 
direct spark ignition (DSI) or hot surface 
ignition (HSI) applications,

VK81.5 series: low voltage gas control without pilot burner 
connection, two automatic shut off valves for 
direct spark ignition (DSI) or hot surface 
ignition (HSI) applications,

Suffix letter
V: fast opening, with integrated 1 : 1 gas/air regulation
VB: fast opening, with integrated 1 : 1 gas/air regulation
       High capacity
VE: fast opening, with integrated 1:1 gas/air regulation and
       integrated throttle in end outlet

Main gas connection
See table 1, table 2, table 3 and table 4.
3/8” and 1/2” straight or elbow flanges are according to the 
torsion and bending stress of EN 126 group 2

Connections with G 1/2” or G 3/4” external thread fitted with 
nuts according to ISO 228-1 in combination with applicable 
sealing(s) withstand the torsion and bending stress of EN 
126 group 1

Side outlet (optional) and end outlet (flanged version) can be 
fitted direct to a burner manifold.

End outlet or side outlet Quick connection for Mini-Venturi or 
Premix Engine Venturi
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Pilot gas connection (where applicable)
Standard at end outlet: M8 x 1 for 4 mm outer diameter 
tubing.

Fig. 1. Dimensional drawing standard version 

Fig. 2. Dimensional drawing Quick connect and  Throttle versions

Hole  2.6 mm to connect ignition control

Cap screw/offset adjustment

Pressure tab

Side outlet

Outlet

Air pressure
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64,9

29

105

115

8

30

18

24

36,7

91

24

87

17
25

24

24

76

29

36,7

84,5

94,8

68,3

37

24

24

34

9

Side outlet (optional)

Pilot outlet M8 x 1-6H
for 4 mm tubing

Mounting hole (2) for tapping 
screws 3.9 DIN 7990

M5 x 0,8 (3) 

6 mm full thread
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Ambient temperature
-15 ... 70°C

Dimensions
See  fig. 1 and 2.

Pressure regulation function
Class B according to EN 88

Air pressure connection
Servo pressure regulator has an M5 threaded hole to make 
connection between regulator and appliance.

Outlet pressure
Outlet pressure is pressure drop across the main burner 
orifice.

Outlet pressure range
0.5 ... 20 mbar

Maximum inlet pressure
60 mbar

Minimum regulation capacity

- for VK41xxV/VK81xxV:
0.5 m3/h air at Δp=0,5 mbar across main burner orifice at

30 mbar operating pressure maximum
0.7 m3/h air at Δp=0,5 mbar across main burner orifice at

60 mbar operating pressure maximum

- for VK41xxVB/VK81xxVB:
1.0 m3/h air at Δp=0,5 mbar across main burner orifice at

60 mbar operating pressure maximum

Minimum operating gas pressure
15 mbar

Maximum operating gas pressure
60 mbar : VK411x / VK811x (Class B+C)
30 mbar : VK412x / VK812x (Class B+B)
30 mbar : VK41xxVB / VK81xxVB (Class B+C)
The Pmax 60 mbar indication on the housing is the maximum 
inlet pressure at which the gas control functions safely.

Maximum air pressure
8 mbar without outlet gas pressure (before ignition) 
20 mbar with outlet gas pressure present (after ignition) 

Offset range
-0.4 mbar ... + 0.2 mbar (with coils sidewards)

-0.24 mbar ... + 0.36 mbar (with coils on top)

Table 1. Standard valve connection

Table 2. External thread valve connection

Table 3. Quick connect valve connection

Table 4. Throttle valve (VK....VE only) connection

Inlet End outlet Side outlet Body length 
(mm)

Flanged Flanged -- 105

Flanged -- Flanged 105

Internal 3/8” 
ISO 7-1

-- Flanged 115

Internal 1/2” 
ISO 7-1

-- Flanged 115

Internal 1/2” 
ISO 7-1

Internal 1/2” 
ISO 7-1

-- 115

Inlet End outlet Side outlet Body length 
(mm)

G 1/2” G 1/2” -- 135

G 1/2” Flanged -- 120

G 3/4” G 3/4” -- 135

G 3/4” Flanged -- 120

G 3/4” -- Flanged 120

G 3/4” Internal 11/2”
ISO 7-1

-- 120

G 1/2” -- Flanged 120

Flanged G 1/2” -- 120

Flanged G 3/4” -- 120

Inlet End outlet Side outlet Body 
length 
(mm)

Flanged Quick connect - 120

Flanged - Quick connect 105

G 3/4” Quick connect - 135

G 3/4” - Quick connect 120

Inlet End outlet Side outlet Body length 
(mm)

Flanged Flanged -- 105

G 1/2” Flanged -- 120

G 3/4” Flanged -- 120
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Capacity (Δp = 5 mbar, 1013 mbar and 15 °C)
VK4110V/VK8110V:     3.2 m3/h air
VK4115V/VK8115V:     3.4 m3/h air
VK4125V/VK8125V:     2.2 m3/h air
VK4115VB/VK8115VB: 4.4 m3/h air
VK4115VE/VK8115VE: 0,34 ... 3,2 m3/h air

NOTE: Versions with side outlet connection only have a 
0.2 m3/h air lower capacity. 
Versions with external thread connection have a 
0.3 m3/h air lower capacity.

Capacity curves are available on request.

Valve classification

Timing 
Closing time: ≤ 1 s
Opening time: see table

Mounting holes
Two mounting holes at the bottom for thread forming screws.
The four holes at inlet and outlet for mounting a flange on the 
gas control are provided with M4 thread with min. 6 mm full 
thread.
In case of side outlet the three holes for mounting the flange 
are provided with M5 thread with a minimum of 6 mm full 
thread.

Electrical data

Electrical connection
Molex 1.1 square pin header
The 24 V and 220/240 V versions gas controls can be 
connected to any standard DBI control with a 24 Vac, or

220/240 Vac output by using a rectifier plug 45.900.441-

Fig. 3. Mounting of rectifier plug

IMPORTANT
Warranty claims are not accepted if not the 
specified plug/rectifier circuit is used.

Electical protection of gas control with rectifier plug 
IP 40

Mounting of rectifier plug
See fig. 2.

Mounting screw of rectifier plug
Torque: 40 Ncm max.

Fig. 4. Coil connection

Current and power consumption at nominal voltage

 Type Class

1st valve 2nd valve

VK4110/VK4115    
VK8110/VK8115

Class B Class C

VK4120/VK4125   
VK8120/VK8125

Class B Class B

Model Time till Po >= 100 Pa

VK4115V/VK8115V < 1 s

VK4115VB/VK8115VB < 1.5 s

VK4125V/VK8125V < 1.5 s

Coil indication Supply voltage

220/240 Vrac 220 V, 50/60 Hz using rectifier
240 V, 50/60 Hz using rectifier

110 Vrac 110 V, 50/60 Hz using rectifier

24 Vrac 24 V, 50/60 Hz using rectifier

Voltage Current (mA) Power 
consumption (W)

220 V, 50/60 Hz 48 9.4

240 V, 50/60 Hz 52 11.2

110 V, 50/60 Hz 89 8.8

24 V, 50/60 Hz 424 9.2

Pin number 54321
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INSTALLATION

IMPORTANT
Take care that installer is a trained experienced 
service person.
Turn off gas supply before starting installation.
Disconnect power supply to prevent electrical shock 
and/or equipment damage.
Do not remove seals over inlet and outlet until the 
device is ready to be installed.
If M5 air pressure connection is not to be used, it is 
recommanded to push a dust cap  into the hole.

Mounting position
The gas control can be mounted 0 to 90° in any direction 
from the upright position, i.e. from the position when electric 
coils are on top.

Main gas connection
IMPORTANT

During tightening the main gas connection assure 
the gas control is secured against rotation by using 
the right spanner in order to ensure right mounting 
position and avoid excessive forces (see figure 5).

Ensure the gas flows in the same direction as the 
arrow on the bottom of the gas control.

Fig. 5. 

Gas controls with internal thread
• Take care that dirt cannot enter the gas control during 

handling.

• Use a sound taper fitting with thread according to ISO 7-1 
or a piece of new, properly reamed pipe, free from swarf.

• Do not thread or tighten the pipe or pipe fitting too far (see 
table below). Otherwise distortion and malfunction could 
result.

• Apply a moderate amount of good quality thread 
compound to the pipe or fitting only, leaving the two end 
threads bare.If permitted by local safety regulations PTFE 
tape may be used as an alternative.

Gas controls for flange connection
• Insert ”O”-ring in the groove of each flange. If necessary 

grease ”O”-ring slightly to keep it in place.

• Mount gas control between flanges using the four screws 
for each flange.

Gas controls with external thread connection

WARNING
Fastening torque flat sealing ring only applicable for 
type Klingersil C4324

� With1/2” nut and flat sealing ring for pipe 14 mm (see fig 5.)
Nut: drawing: ......................................45.006.583-005
Flat sealing ring size: ∅18 x ∅10 x 1.5 mm:

drawing .......................................45.006.582-002
Fastening torque: maximum 40 Nm

minimum 25 Nm
Pipe end construction: see fig.: 8.

� With 1/2” nut and flat sealing ring for pipe 15 mm (see fig 5.)
Nut: drawing: ......................................45.006.583-004
Flat sealing ring size: ∅18 x ∅10 x 1.5 mm

drawing .......................................45.006.582-002
Fastening torque: maximum 40 Nm

minimum 25 Nm
Pipe end construction: see fig.: 9.

Fig. 6. External thread connection with nut and flat 
sealing ring

� With 3/4” nut and olive (see fig. 6.)
Pipe diameter: 15 mm
Nut: drawing: ......................................45.006.583-003
Fastening torque: maximum 50 Nm

minimum 30 Nm
Pipe end construction: square off end of tubing and 
remove burrs

Pipe size (inch) Max. length of pipe thread (mm)
3/8 14
1/2 18.6
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.

Fig. 7. External thread connection with nut and olive

� With 3/4” nut and “O”-ring (see fig 7.)
Pipe diameter: 15 mm
Nut: drawing:......................................45.006.583-003
“O”-ring size: ∅14.3 x ∅2.4 mm

drawing.......................................45.001.528-048
Fastening torque: maximum 50 Nm

minimum 10 Nm
Pipe end construction: see fig.: 10.

Fig. 8. External thread connection with nut and “O”-ring

� With 3/4” nut and flat sealing ring for pipe 15 mm (see fig 5.)
Nut: drawing:......................................45.006.583-003
Flat sealing ring size: ∅24 x ∅16 x 1.5 mm

drawing.......................................45.006.582-001
Fastening torque: maximum 50 Nm

minimum 30 Nm
Pipe end construction: see fig.: 11.

� With 3/4” nut and flat sealing ring for pipe 18 mm (see fig 5.)
Nut: drawing:......................................45.006.583-002
Flat sealing ring size: ∅24 x ∅16 x 1.5 mm

drawing.......................................45.006.582-001
Fastening torque: maximum 50 Nm

minimum 30 Nm
Pipe end construction: see fig.: 12.

Fig. 9. Pipe (dia 14 mm) for flat sealing ring connection

Fig. 10. Pipe (dia 15 mm) for flat sealing ring connection

Fig. 11. Pipe end for “O”-ring connection

Fig. 12. Pipe (dia 15 mm) for flat sealing ring connection

Fig. 13. Pipe (dia 18 mm) for flat sealing ring connection

Pilot gas connection at outlet side (if applicable) 

• Square off the end of tubing and remove burrs.

• Slip compression fitting over 4 mm tubing.

• Insert tubing into automatic gas control housing until it 
bottoms, slide fitting into place and turn finger tight.

• Use a wrench to tighten fitting about 11/2 turn beyond 
finger tight to shear of the olive.Do not use jointing 
compound.

Connect other end of tubing to pilot burner according to the 
manufacturer’s instructions.

CAUTION
Do not bend tubing at gas control after compression 
fitting has been tightened, as this may result in gas 
leakage at the connection.

Perform gas leak test

WARNING
FIRE OR EXPLOSION HAZARD CAN CAUSE 
PROPERTY DAMAGE, SEVERE INJURY OR 
DEATH
Check for gas leaks with a rich soap and water 
solution any time work is done on a gas control.

1

14 18+ 0.2
- 0.2

1

15 18+ 0.2
- 0.2

1.5 – 0.1

15

23.4 – 0.15

15

7.5 – 0.2

+ 0.10
- 0.05

1

15 23.4+ 0.2
- 0.2

1

18 23.4+ 0.2
- 0.2
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Gas leak test

• Paint all pipe connections upstream of the gas control 
with with a rich soap and water solution.Bubbles indicate 
a gas leak. 

• If a gas leak is detected, tighten the pipe connection.

• Stand clear while lighting the main burner to prevent 
injury caused from hidden gas leaks, which could cause 
flasback in the appliance vestibule. Light the main burner.

• With the main burner in operation, paint all pipe joints 
(including adapters) and gas control inlet and outlet with 
with a rich soap and water solutionan approved leak 
detection fluid.

• If another gas leak is detected, tighten adapter screws, 
joints and pipe connections.

• Replace the part if gas leak can not be stopped.

CAUTION
Keep soap and water solution away from electrical 
connections.

Electrical connections
IMPORTANT

Disconnect power supply to prevent electrical shock 
and/or equipment damage.
Wiring must be in accordance with local regulations.
The appliance manufacturer’s instructions should 
always be followed.
Before installing or replacing any control check that 
type number is correct for the application.
Ensure combustion chamber is free of gas before 
start up.
Conduct a thorough check out when installation is 
completed.
At the first start the ignition control can be in lock-
out; depress reset button to free the ignition control.

Wiring

• Use leadwire which can withstand 105 °C ambient.

• Use leadwire which is proven against moisture.

• Wiring between ignition control and spark sensing probe 
should have good quality insulation, suitable for the 
temperatures encountered.

Fusing
In order to prevent unsafe conditions at too high current, the 
ignition control has an integral non replaceable fuse.
This fuse will be blown long before the maximum 16 A 
external fuse switches off.

Spark gap
Max. allowable spark gap 3.5 mm

Supply voltage polarity

WARNING
If  ignition control seems to operate normally but does 
not detect flame, check for right polarity of power 
supply (line, neutral).

Checking flame current

• The minimum value should be in accordance with the 
specified value of the ignition control.

• To check flame current connect a DC micro-Ampèremeter 
between flame sensing wire and flame sensing rod.

• If flame current is insufficient check that flame sensing 
rod is fully enveloped by the flame and that burner is 
reliable grounded to ignition control.

• If there is no sufficient flame current due to phase-phase 
mains it is recommandable to use a AT7030A or AT7030B 
flame detection transformer. See also EN1R-9136 
instruction sheet AT7030.

WARNING
Short μA meter during ignition to prevent damage of 
the μA meter in single rod application.

ADJUSTMENTS

WARNING
Adjustments must be made by qualified persons only.
If the appliance manufacturer supplies checkout and/ 
or service and maintenance instructions carefully 
follow them. 
If such instructions are not provided then use the 
procedure outlined below.
Adjustment can only be made with a special tool.

Pressure tap

The gas control is provided with a pressure tap of 9 mm O.D. 
at inlet and outlet side.

When checking the pressure undo the screw a half turn and 
slip tube over nipple.

Ensure that screw is retightened after making test.

CAUTION
To ensure a safe closing of the valves, it is essential 
that voltage over the terminals of electric operators is 
reduced to 0 Volt.

Offset adjustment  VK41..V(B)/VK81..V(B) (see fig. 1.)

• Remove cap screw with a Torx T-40 screw driver or 5 mm 
hex key to expose offset adjustment screw.

• Check gas supply pressure to the appliance using a 
pressure gauge connected to the inlet pressure tap.

• Start fan and check air flow.

• Energize both electric operators in order to have gas input 
to burner and ignite boiler.

• Adjust CO2 % at the desired value at low output with 
offset adjustment screw. Turn offset adjustment screw 
clockwise to increase CO2 %.

• Operate boiler on high output. (Only  modulating 
applications).

• Replace cap screw and tighten pressure taps.
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Offset adjustment  VK4115VE/VK8115VE (see fig. 1 and fig. 2.)

• Remove cap screw with a Torx T-40 screw driver or 5 mm 
hex key to expose offset adjustment screw.

• Check gas supply pressure to the appliance using a 
pressure gauge connected to the inlet pressure tap.

• Start fan and check air flow.

• Energize both electric operators in order to have gas input 
to burner and ignite boiler.

• Adjust CO2 % at the desired value at high output with 
throttle adjustment screw. Turn throttle adjustment screw 
clockwise to decrease CO2 %.

• Operate boiler on low output. (Only modulating 
applications).

• Adjust CO2 % at the desired value at low output with 
offset adjustment screw. Turn offset adjustment screw 
clockwise to increase CO2 %.

• Replace cap screw and tighten pressure taps.

Throttle adjustment ..VE types.
The position of the throttle screw can be found on page 2.
Apply a screwdriver to turn the screw.
To decrease the flow, turn screw clockwise.
To increase flow, turn screw counter-clockwise.

WARNING
Applied torque may not exceed 8 Ncm

CHECKOUT
• After any adjustment check pressure taps and gas 

connections with an approved leak detection fluid for gas 
leakage.

• After any adjustment set appliance in operation and 
observe a complete cycle to ensure that all burner 
components function correctly.

MAINTENANCE AND SERVICE
Under normal circumstances no maintenance or service is 
required.

WARNING
Do not disassemble the gas control; it contains no 
replaceable components.
Attempted disassembly or repair may damage the 
gas control
Screws on the valve that have been sealed must 
never be removed.

Throttle screw

decrease flow
(pressure)

increase flow
(pressure)



CLASS “A” SERVO REGULATED COMBINATION VALVES

INSTRUCTION SHEET

VR400 series

EN2C-0045SZ20 R0704

APPLICATION

The VR400 series class “A” servo regulated combination
valves are used for control and regulation of gaseous fuels in
gas fired power burners, atmospheric gas boilers, melting
furnaces, incinerators and other gas consuming appliances.
These servo regulated combination valves are available in
four different versions:
VR415 (pipe sizes 1/2”)
VR420 (pipe sizes 3/4”)
VR425 (pipe sizes 1”)
VR432 (pipe sizes 11/4”)

DESCRIPTION
The VR400 series class “A” servo regulated combination
valves are suitable for the control of gaseous fuels in gas
consuming appliances according to international standards.
The VR400 series meet the class A + A specification
according EN161.
The VR400 series have straight flanged pipe connection
1/2”, 3/4”, 1” and 11/4”.
The VR400 series are standard equipped with two main
valves V1 and V2. Safety valve V1 is always fast
opening/closing. The second valve (V2) can be either fast or
slow (= with flow regulation and adjustable opening). The
pressure regulating valve is located between V1 and V2.
The VR400 series is available for DBI and IP applications.

At both sides of the main body 4 flange connections are
provided to mount either an:
 inlet pressure switch C60VR serie
 interim pressure switch C60VR serie
 Valve Proving System (VPS) + pressure switch.
These accessories can be mounted on various positions of
the main body of the VR400.
The VR400 series are certified to EN126.

SPECIFICATIONS
The VR400 series must be used in combination with a burner
programmer.
Models
VR415 (DN15)
VR420 (DN20)
VR425 (DN25)
VR432 (DN32)
Optional: adjustable opening characteristics, page 6.
Dimensions
See fig. 1. and 2.
Pipe sizes
Inlet and outlet straight flange connection: 1/2”, 3/4”, 1” or
11/4” internal pipe thread according to ISO 7--1
Capacity (in m3/hr air at ααααP= 5 mbar)
VR415: 6 m3/hr.
VR420: 9 m3/hr.
VR425: 14 m3/hr.
VR432 19 m3/hr.
Minimum regulating capacity
VR415: 1 m3/hr.
VR420: 1 m3/hr.
VR425: 1.5 m3/hr.
VR432 1.5 m3/hr.
Maximum operating pressure
200 or 360 mbar
Connections (see fig. 11. and 12.)
 1/8” pressure taps at inlet and outlet flanges.

At the main body 8 flange connections are provided to
mount either an:
 pressure switches (min or max)
 Valve Proving System (VPS).

 Two 1/8” connections for IP applications.

Torsion and bending stress
Pipe connections meet group 2 according to EN161
requirements.
Valve Classification
Class A + A according EN126/EN161
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Regulator Classification
Class C according EN126/EN88

Supply voltages
Line voltage: 230 Vac, 50/60 Hz
Other voltages on request.

Electrical equipment
DC current coils with combined rectifier inside the cover.

Electrical connections

Standard DIN plug connector

Ambient temperature range
--15 ... 60 C

Enclosure
IP 54

Strainer
Fine mesh screen (diameter 0.34 mm), AISI 303 steel,
serviceable after removing inlet flange screws.
Meets requirements for strainer according EN161.

Flange kits
The kit consist of: 1 flange with sealing plug, 1 “O”--ring and 4
screws.

Table 1. Flange kits

O.S. number Size (Rp) Remarks

KTCOMB15 1/2” with plug

KTCOMB20 3/4” with plug

KTCOMB25 1” with plug

KTCOMB32 1 1/4” with plug

Table 2. Power consumption (W) VR400 Series

Model
230 Vac

Model
V1 V2

W mA W mA

VR415/VR420 16 75 16 75

VR425/VR432 19 90 19 90

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Opening time
Dead time maximum 1 second.
The first valve (V1) opens in less than 1 second.
The second valve (V2) can be either a fast opening valve
which reaches 50% of the adjustable outlet pressure within 50
sec. after start flow or a characterized opening valve which is
adjustable from 1 up to 30 seconds, at rated capacity.
The opening characteristic is factory set at approximately 6
seconds at the following conditions:
ϑ measured at 80 % of rated capacity
ϑ 30 mbar supply pressure
ϑ nominal voltage
ϑ 20 _C
ϑ 2.5 mbar pressure drop
ϑ no step pressure
Due to the influence of ambient temperature (--15 ... 60 _C)
the adjusted opening time of 6 seconds measured at 80% of
adjusted flow rate can vary +/-- 4 seconds.
Maximum allowable leakage
Each VR400 combination valve has been factory tested to
meet the following leakage requirements:
 outerwall 50 cm.3/hr at test pressure of 6 and 540 mbar.
 safety valve 40 cm.3/hr at test pressure of 6 and 540 mbar.
 main valve 40 cm.3/hr at test pressure of 6 and 540 mbar.

High pressure test
In the “OFF“ condition, the VR400 valve will withstand 1.5 bar
(air) inlet pressure without damage.
Attempts to operate the VR400, while in this condition, will not
cause damage.
Oscillation
Maximum oscillation under all circumstances:≤ 0.5 mbar.
Closing time (V1, V2 )
Less than 1 second for all valves.
Maximum working frequency
1 cycle per minute
Duty cycle
Coil suitable for permanent energization in cooperation with
ignition controller
Operational voltage range
The combination gas valve will function satisfactory between
85% and 110% of the rated voltage.
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DIMENSIONAL DRAWING VR415/VR420

185

133.4

107.4

48

51

Optional: characterized
opening mechanism

219.5

52

7343.2

Pressure switch
inlet pressure

Optional
Pressure switch for
intermediate pressure

G “1/2”

165.5

Fast Open

Slow Open

G “3/4”

Fig. 1. Dimensional drawing VR415 (DN15) and VR420 Series (DN20)
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DIMENSIONAL DRAWING VR425/VR432
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107.4
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Optional: characterized
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239.5

52

7343.2

Pressure switch
inlet pressure

Optional
Pressure switch for
intermediate pressure

G “1”

185.5

Fast Open

Slow Open

G “1 1/4”

Fig. 2. Dimensional drawing VR425 series (DN25) and VR432 Series (DN32)
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INSTALLATION

IMPORTANT
1. Read these instructions carefully. Failure to follow

the intructions could damage the product or
cause a hazardous condition.

2. Check the ratings given in the instructions and on
the product to make sure the product is suitable
for your application.

3. The installation has to be carried out by qualified
personel only.

4. Carry out a thorough checkout when installation is
completed.

CAUTION
S Turn off gas supply before installation.

S Disconnect power supply to the valve actuator
before beginning the installation to prevent
electrical shock and damage to the equipment.

S Do not remove the seal over valve inlet and outlet,
until ready to connect piping.

S The valve must be installed so that the arrow on
the valve points in the direction of the gas flow (gas
pressure helps to close the valve).

Mounting position
The gas valve can be mounted plus or minus 90 degrees from
the vertical.

Mounting location
The distance between the gas valve and the wall/ground,
must be at least 30 cm.

Main gas connection
1. Take care that dirt does not enter the gas valve during

handling

2. Remove the flanges from the valve.

3. Use a sound taper fitting with thread according to
ISO 7--1 or new, properly reamed pipe free from swarf.

4. Apply a moderate amount of good quality thread
compound to the pipe for fitting only, leaving the two
end threads bare, PTFE tape may be used as an
alternative.

5. Screw the flanges onto the pipes.

6. Ensure that the inlet and outlet flanges are in line and
separate from each other enough to allow the valve to
be mounted between the flanges without damaging the
“O”--ring.

7. Place the “O”--ring. If necessary grease it slightly to
keep it in place.

8. Mount the gas valve between the flanges using the
bolts for each flange.

9. Complete the electrical connections as instructed in the
Electrical Connection section.

WARNING!

Tightness test after installation
S Spray all pipe connections and gaskets with a good

quality gas leak detection spray.

S Start the appliance and check for bubbles. If a leak
is found in a pipe connection, remake the joint.
A gasket leak can usually be stopped by tightening
the mounting screws. Otherwise, replace the gas
valve.

Electrical connection

CAUTION
S Switch off power supply before making electrical

connections.

S All wiring must comply with local codes, ordinances
and regulations.

Use lead wire which can withstand 105 C ambient.

Wiring
Follow the instructions supplied by the appliance
manufacturer. Refer to fig. 3.and fig. 4.

2 1

3

V2

V1 N

Fig. 3. Three pin electrical plug connector
(according to ISO 4400) for IP applications.

2 1

3

V1 + V2 N

Fig. 4. Three pin electrical plug connector
(according to ISO 4400) for DBI applications.

V1 V2

312

Fig. 5. Connection diagram VR400
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ADJUSTMENTS AND FINAL
CHECKOUT

The procedures described in this chapter are related to the
adjustments on the main gas valve.
For adjustments on the other additional functionalities (e.g.
pressure switch), refer to the included instruction sheet of the
product in question in the package.

WARNING
S Adjustments must be made by qualified personel

only.

S To ensure a safe closing of the valves, it is
essential that voltage over the terminals of
operators is reduced to 0 Volts.

2nd main valve (slow opening)
The following characteristics can be adjusted:
 flow rate

 step pressure

IMPORTANT
To ensure a satisfactory setting of the valve
the pressure drop over the valve should be
at least 10% of the supply pressure or 2,5 mbar
which ever is the greatest.

Flow rate adjustment ( see fig. 6. and 7.)
1. Remove the cap from top of the coil by loosening both

screws.

2. Place a wrench on the adjustment hexagon nut.

3. Turn wrench counter--clockwise to increase or
clockwise to decrease the flow rate.

4. Replace cap on top of the coil.

Step pressure adjustment (see fig. 8.)
1. Remove the cap from top of the coil by loosening both

screws.

2. Place a screw driver in the slot of adjustment screw
which is situated in center of the valve.

3. Turn screw driver counter--clockwise to increase or
clockwise to decrease step pressure.

4. Replace cap on top of the coil.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.
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Opening speed adjustment (see fig. 9.)
Opening speed is factory set at customer settings, the
adjustment screw is sealed.

P
o
u
tle
t

Step
pressure

time

Flow regulation

Opening speed regulation

Fig. 10. Characterized opening.

Adjustment outlet pressure
 Disconnect pressure feedback connection (if applicable)

 Energize both electric operators in order to have gas input
to burner.

 Check gas input to the appliance using a clocking gas
meter or alternatively a pressure gauge connected to the
outlet pressure tap.

 Remove pressure regulator cap screw to expose pressure
regulator adjustment screw.

 Slowly turn adjustment screw with a small screw driver until
the burner pressure required is recorded on the pressure
gauge. Turn adjustment screw clockwise to increase or
counter--clockwise to decrease gas pressure to the burner.

 For non--regulating mode (LP gas) turn adjustment screw
clockwise until it stops.

 Replace pressure regulator cap screw.

 Connect pressure feedback connection (if applicable).

Pressure tap points
The VR400 series has a number of connections points for
measuring pressure, mounting a pressure switch, or IP
applications.
The following pressures can be measured:

1. Inlet pressure

2. Interim pressure (pressure between the two shut--off
valves)

3. Outlet pressure

The corresponding numbers can be found on the sides of the
valve.

Fig. 11. Pressure tap points.

Fig. 12. Pressure tap points.

Final checkout of the installation
Set the appliance in operation after any adjustment and
observe several complete cycles to ensure that all burner
components function correctly.

Final checkout of the installation
Set the appliance in operation after any adjustment and
observe several complete cycles to ensure that all burner
components function correctly.
When the force operated by the pressure is greater than that
preset by the adjustment screw, the regulator valve opens
relieving some of the working pressure. This reduces the
force against the regulating valve spring allowing the
regulating valve to close proportionately. Thus the regulating
valve limits the outlet (or burner) pressure to the preset level.
As a result, outlet pressure is continuously maintained by
comparing it to the preset pressure and adjusting the position
of the regulating valve accordingly. This means that a
constant outlet pressure is maintained regardless of inlet
pressure variations. At shut down, the small volume of
working gas in the regulator and in the diaphragm chamber is
dumped into the main outlet chamber.
A reference pressure feedback connection further regulates
the outlet pressure by compensating for differences in the air
pressure in the combustion chamber and at the valve. If
pressure regulation working is not needed, the regulator
spring can be blocked by turning the adjustment screw down
until it stops or the pressure regulation is removed. In these
cases the full servo gas pressure opens the regulating valve
as far as the pressure drop allows.
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STANDARDS AND APPROVALS

Standards
The VR400 series servo regulated combination valves have
been designed to meet the European Standard EN126.
The safety shut--off valve meets class “A” requirements.
According to bending stress the combination valve meets the
highest requirements.
Regarding electric safety, the VR400 series can be used in
appliances according to European Standard for a household
electrical requirements EN60335 series and industrial
applications.
The VR400 series also meet all Electro Magnetic
Compatibility standards for non--industrial and industrial
appliances.

Approvals
The VR400 series servo regulated class ”A” combination
valves conform with the following EC--directives:
 Gas Appliance Directive (90/396/EEC)

PIN: pending
 Low Voltage Directive (73/23/EEC)
 Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)
The fact that the VR400 series are certified to European
Standard EN126 means that this series meets more stringent
requirements than laid down in the essential requirements
stated in the directives and therefore meets the requirements
in all EC and EFTA countries.
Details can be found in the Approvals List.
The registration number specific for each O.S. number is
mentioned on the label of the control.

Control Product
Satronic AG
Honeywell-Platz 1
CH-8157 Dielsdorf
Switzerland
Phone:  +41 1 855 22 11
Fax:      +41 1 855 22 22

Automation & Control Solutions

sf
Control ProductSatronic AGHoneywell-Platz 1CH-8157 DielsdorfSwitzerlandPhone:	 +41 1 855 22 11Fax:	     +41 1 855 22 22

sf
Automation & Control Solutions
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ANNEXE 3 

Ecran Description Solution possible 

SONDE DEPART 

SYST 

AR BRULEUR 

E03 

HEURE 

E03 indique un problème avec le 

circuit des capteurs du système. Le 

circuit est peut-être ouvert ou en court-

circuit. Les raisons pour cela sont : 

Il n’y a pas de capteur du système 

connecté avec l’appareil maître. 

Le capteur du système est en panne. 

Il y a un court-circuit dans le câblage 

du capteur du système.  

Le câblage du capteur du système est 

ouvert à cause d’un défaut ou 

endommagé. 

Déconnecter le capteur du câblage et vérifier sa 

résistance. Comparez la résistance mesurée au 

tableau dans cette notice afin de vérifier s’il 

correspond à la température du capteur. Si la 

résistance ne correspond pas, remplacez-la. Si le 

capteur est bon, déconnectez le câblage du 

capteur de l’appareil et le capteur et vérifier la 

continuité en utilisant un testeur ou un ohmmètre. 

Réparez ou remplacez selon le cas. 

Si cette erreur s’affiche, les appareils dans la 

cascade fonctionneront et s’allumeront 

simultanément quand il y a une demande de 

chaleur. Chaque appareil modulera afin de 

garantir la température de consigne. Ce code se 

remise à zéro quand la réparation est terminée. 

Ce code ne s’affichera pas si le réglage du 

système affiche ERREUR SYSTEME CAPTEUR 

est éteint. 

TEMP FUM/NIV EAU 

MA BRULEUR 

F01 

HEURE 
Ce code indique que le thermostat de 

sécurité des fumées est ouvert car la 

température des fumées a dépassé 

88°C. Le bouton de réarmement du 

thermostat doit être remis à zéro 

manuellement. 

1. Appuyez sur la touche reset du thermostat de 

sécurité des fumées afin de le remettre à zéro. 

2. Appuyez sur la touche reset du panneau de 

commande pour débloquer la mise en sécurité du 

brûleur. 

3. Surveillez la température à proximité du 

thermostat. Si le contact s’ouvre à nouveau 

remplacez-le. 

NOTE : Les raisons les plus courantes pour que 

thermostat s’ouvre sont a) Un débit d’eau trop bas 

dans l’appareil et une entrée d’eau froide trop 

chaude, b) un mauvais échange de chaleur entre le 

corps de chauffe et l’eau (entartrage). 

SONDE DEPART MA 

BRULEUR 

F02 

HEURE 

F02 indique que le capteur de 

température départ est défaillant. Ceci 

représente un problème de sécurité 

grave et le brûleur ne démarrera pas 

avant que le capteur soit remplacé par un 

technicien et qu’il appuie sur la touche 

RESET du tableau de commande. Cette 

situation est indiquée par la lumière 

rouge sur l’affichage et le message MISE 

SECU qui clignote. 

1. Vérifier les branchements électriques. Vérifier 5 

VDC sur le connecteur Molex. S’il n’y a pas 5 VDC, 

vérifier le faisceau. Si le faisceau et les capteurs 

sont bons, remplacer la carte. 

NOTE: La Chaudière se réinitialisera 

automatiquement. 

2. Remplacer la sonde de température si nécessaire. 

SONDE RETOUR 

MA BRULEUR 

F03 

HEURE 

F03 indique le capteur de température de 

retour est défaillant.  La chaudière ne 

redémarrera pas tant qu’un technicien ne 

remplace pas le capteur et appuie sur la 

touche RESET sur l’affichage.   

Ceci représente un problème de sécurité 

grave tel qu’indiquée par la lumière rouge 

sur l’affichage et le message MISE 

SECU qui clignote. 

1. Suivez les instructions indiquées pour l’erreur F02. 

 
  



 

2016-05 – CDG40-300 M  page n° 2 

Ecran Description Solution possible 

HAUTE TEMP 

DEP 

MA BRULEUR  

F05  

HEURE  

F05 indique que la température de départ de 

l’appareil est trop élevée.  Quand la lumière 

rouge s’affiche également et MISE SECU 

clignote sur l’affichage, ce code indique que la 

température a dépassé 110°C et un vrai 

risque pour la sécurité existe. La chaudière ne 

se rallumera pas tant que le capteur n’est pas 

remplacé par un technicien et appuie sur la 

touche RESET sur l’affichage. 

Si la lumière DEFAUT n’est pas allumée et le 

message n’est pas affiché, la température 

d’arrivée de la chaudière est proche ou a 

dépassé 99°C. Ce message s’effacera quand 

la température descendra en dessous de 

90°C. 

1. Suivez les instructions indiquées pour 

l’erreur F02. 

TEMP RETOUR HAUT 

MA BRULEUR 

F06 

HEURE 

Cet affichage indique que la température de 

retour de l’appareil est excessive. Quand la 

lumière rouge s’affiche également et MISE 

SECU clignote sur l’affichage, ce code indique 

que la température a dépassé 110°C et un vrai 

risque pour la sécurité existe. La chaudière ne 

se rallumera pas tant que le capteur n’est pas 

remplacé par un technicien et appuie sur la 

touche RESET sur l’affichage. 

Si la lumière DEFAUT n’est pas allumée et le 

message n’est pas affiché, la température 

d’arrivée de la chaudière est proche ou a 

dépassé 99°C. Ce message s’effacera quand la 

température descendra en dessous de 90°C. 

1. Suivez les instructions indiquées pour 

l’erreur F02. 

PAS DE FLAMME 

MA BRULEUR 
F09 

HEURE 
Le brûleur a tenté de s’allumer 4 fois pendant un 

cycle et a échoué. Ceci représente un problème 

de sécurité grave tel qu’indiquée par la lumière 

rouge sur l’affichage et le message MISE SECU 

clignote. Le brûleur ne se rallumera pas tant 

qu’un technicien n’aura trouvé et réparé sa 

cause. Il doit également appuyer sur RESET sur 

le panneau de commande. 

1. Vérifier la présence de gaz. 

2.  Vérifier la présence de l’étincelle en 

démontant le brûleur après avoir fermé le 

robinet de barrage du gaz. 

3. S’il n’y a pas d’étincelle, vérifier l’état de 

l’électrode et/ou essayer avec l’autre 

électrode. 

4. Vérifier l’écartement entre l’électrode et la 

surface interne du brûleur. 

5. Retirer toute trace de corrosion de 

l’électrode. 

6. S’il y a une flamme, Vérifier le courant de 

ionisation. 

7. Remplacer les électrodes. 
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Ecran Description Solution possible 

PERTE DE FLAMME 

MA BRULEUR 

F10 

HEURE 
La flamme a été perdue 3 fois pendant un 

démarrage de la Chaudière. 

Ceci représente un problème de sécurité 

grave tel qu’indiquée par la lumière rouge sur 

l’affichage et le message MISE SECU 

clignote. Le brûleur ne se rallumera pas tant 

qu’un technicien n’aura trouvé et réparé la 

cause de la perte de la flamme. Il doit 

également appuyer sur RESET sur le 

panneau de commande. 

1. Vérifier la pression de gaz pendant le 

démarrage. 

2. Vérifier la stabilité de la flamme à l’allumage en 

mode service et en vérifiant le courant de 

ionisation. 

3. Vérifier le changement de “VANNE GAZ 

OUVERTE” à “MARCHE” à l’écran quelques 

secondes après l’allumage. 

4. Vérifier le courant de ionisation. Il doit être 

supérieur à 2.5uA lorsque le brûleur est allumé. 

5. Si le signal est inférieur à 2.5uA, nettoyer 

l’électrode et/ou intervertissez les électrodes et 

contrôler à nouveau. 

6. Si le problème persiste et que le signal  est 

inférieur à 2.5uA, remplacer les électrodes. 

7. Le signal de flamme doit être stable après que 

le brûleur soit allumé pendant 1 minute entre 5 

et 9 uA. Si le signal de flame n’est pas stable, 

Démonter le brûleur pour le vérifier et vérifier 

également les joints. 

FAUX SIGN. FLAM 

MA BRULEUR 
F11 

HEURE 
Il y a détection d’un signal de flamme même 

quand le contrôleur ne commande pas le 

fonctionnement du brûleur. 

Ceci représente un problème de sécurité 

grave tel qu’indiquée par la lumière rouge sur 

l’affichage et le message MISE SECU 

clignote. Le brûleur ne se rallumera pas tant 

qu’un technicien n’aura trouvé et réparé la 

cause. Il doit également appuyer sur RESET 

sur le panneau de commande. 

1. Vérifier qu’il n’y ait effectivement pas de 

présence de flamme par l’œilleton. Si c’est le 

cas, fermé le robinet de gaz et remplacer la 

vanne gaz 

2. Si le signal de flamme dans le menu des états 

est supérieur à 2.5uA quand le brûleur n’est pas 

allumé, remplacer les électrodes. 

3. Si la flamme n’est pas présente après avoir 

fermé le robinet de barrage, vérifier le 

raccordement électrique de la vanne gaz. 

4. Une ou les deux électrodes sont mises à la 

masse, cela peut conduire à une mauvaise 

lecture du signal de flamme. 

ERR. VIT VENTIL 

MA BRULEUR 
F13 

HEURE 
Le ventilateur ne fonctionne pas à la vitesse 

demandé par la carte de contrôle. La vitesse 

du ventilateur a été plus de 30% plus ou 

moins rapide pendant plus de 10 secondes. 

Ceci représente un problème de sécurité 

grave tel qu’indiquée par la lumière rouge sur 

l’affichage et le message MISE SECU 

clignote. Le brûleur ne se rallumera pas tant 

qu’un technicien n’aura trouvé et réparé la 

cause. Il doit également appuyer sur RESET 

sur le panneau de commande. 

1. Vérifier le raccordement électrique du moteur 

ventilateur. 

2. Mesurer la tension continue le fil rouge et la 

masse alors qu’il est connecté au moteur. Elle 

doit être entre 24 et 40 Volts. Si elle est 

inférieure à 24 Volts, vérifier qu’il n’y ait une 

surcharge externe sur les sondes. 

3. Déconnecter le connecteur 5 broches et 

vérifier à nouveau la tension du fil rouge. Si elle 

est alors de 24-40 Volts, remplacer le moteur 

ventilateur. Si elle reste inférieure à 24 Volts 

remplacer la carte de contrôle de flamme. 

MANQUE EAU EXT 

MA BRULEUR 

F22 

HEURE 
Cette erreur est générée quand l’arrêt de 

manque d’eau extérieure est installé et que 

le niveau d’eau dans la chaudière est bas. 

Quand ce code s’affiche, la chaudière ne 

fournira pas de chaleur. 

Cette erreur ne doit pas apparaître du fait que 
le manque d’eau extérieur n’est pas installé sur 
les CHAUDAGAZ. 
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Ecran Description Solution possible 

PRESSION GAZ 

MA BRULEUR 

F26 

HEURE 

Les pressostats sont des équipements 

optionnels qui peuvent être installés sur 

l’appareil. 

Cette erreur ne doit pas apparaître du fait qu’il 

n’y a pas de pressostat gaz installé sur les 

CHAUDAGAZ. 

ERR BRUL TEMP 

MA BRULEUR  

F28 

HEURE 

La Chaudière a généré un code erreur E28 

plus que 5 fois en 10 minutes pendant une 

seule demande de chaleur. 

Quand ce code s’affiche, l’appareil ne 

répondra pas à une demande de chaleur. 

1. Vérifier la sonde de température en fermant la 

vanne gaz et en laissant le brûleur fonctionner 

en  pré ventilation et en post ventilation. Pendant 

que l’air est soufflé à travers le brûleur, vérifier 

la valeur donnée par la sonde sur l’afficheur. 

Cette valeur doit être voisine de la température 

de l’air à l’entrée du brûleur. Si ce n’est pas le 

cas, vérifier la résistance de la sonde et son 

raccordement électrique. Si la résistance est en 

dehors des valeurs, remplacer la sonde. 

2. Si la sonde est bonne, vérifier les paramètres 

de combustion. Une combustion riche en gaz 

provoque toujours une élévation de la 

température de la tête de combustion. Assurez-

vous de ne pas avoir d’obstruction à l’entrée 

comme à la sortie du brûleur et de l’appareil. 

Vérifier que le taux de CO2 dans les fumées soit 

à une valeur acceptable, à la puissance 

minimale. Après avoir ajusté les réglages, 

redémarrer le brûleur et observer la température 

du brûleur sur l’afficheur. Ceci est à faire en 

puissance minimale, comme en puissance 

maximale 

ER CAPT 

BRUL     

MA BRULEUR 

 

F30 

HEURE 
1. Le capteur du brûleur a dépassé 177°C 

ou est endommagé. 

2. Le capteur du brûleur est en dessous que 

-35°C, ou est resté ouvert. 

Inspecter la sonde de température à la 

recherche d’un défaut ou de corrosion et 

remplacer si nécessaire. Verifier le 

raccordement électrique et réparer si 

necessaire. Mesurer la résistance de la sonde 

et la comparer aux valeurs normales. La 

température correspondante doit être proche de 

celle du brûleur, si ce n’est pas le cas, remplacer 

la sonde. 

ERREUR 

PROGRAM. 

AR BRULEUR 

F31 

HEURE 
Il y avait une erreur pendant la 

programmation du contrôle et la mémoire est 

corrompue.  Le contrôle du brûleur ne 

fonctionnera pas dans cet état. Cette erreur 

n’arrive que si un technicien est en train de 

programmer le contrôle et la fonction 

échoue. Le seul moyen de récupérer et de 

reprogrammer le contrôle.  Si cette erreur 

arrive à un autre moment que pendant  une 

opération de maintenance de l’appareil, le 

contrôle est en panne et doit être refait par 

un technicien qualifié. 

La carte de contrôle doit être reprogrammée. Si 

la reprogrammation ne fonctionne pas, 

remplacer la carte de contrôle. 

DEF CONDENSATS F41 Cette erreur indique un  défaut interne au 

circuit dans le contrôle connecté détecteur 

de condensats. 

1. Inspecter les câbles de mise à la terre à la 

recherche de défauts ou le mauvais serrage. 

2. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de câble de 

moyenne tension raccordé en parallèle du 

raccordement basse tension condensats. 

3. Remplacer la carte de contrôle. 
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Ecran Description Solution possible 

DEF MANQUE EAU F42 Cette erreur indique un défaut interne dans 

le circuit manque d’eau. 
1. Inspecter les câbles de mise à la terre à la 

recherche de défauts ou le mauvais serrage. 

2. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de câble de 

moyenne tension raccordé en parallèle du 

raccordement basse tension maque d’eau. 

3. Remplacer la carte de contrôle. 

CARTE PROGRAMMEE PP La carte a été programmée par un technicien 

ou l’usine. Après programmation, la carte est 

laissée en mode MISE EN SECU. 

Appuyez sur RESET pendant au moins 1 
seconde afin d’utiliser la carte. 

SONDE EXT 

MA BRULEUR 

FOU 

1:45P 
Il y a  un problème avec la sonde extérieure.  

Elle peut avoir sauté ou être déconnectée ou 

endommagée. 

Cette erreur ne doit pas apparaître du fait qu’il 

n’y a pas de sonde extérieure installée sur les 

CHAUDAGAZ. 

 

Les codes suivant bloqueront tout fonctionnement jusqu’à ce que la carte détermine que l’appareil peut fonctionner en 
toute sécurité. 

Ecran Description Solution possible 

MANQUE DEBIT EAU 

AR BRULEUR 

FL 

4:32P 
Indique que le contrôleur de débit n’est pas 
actif, et ne détecte pas de débit. 

Cette erreur ne doit pas apparaître du fait qu’il 

n’y a pas de sonde extérieure installée sur les 

CHAUDAGAZ. 

TEMP FUM CHAUD 

MA BRULEUR 

E07 

HEURE 

Indique que la température de fumées est 
au-dessus de 99°C. Quand ce code est 
affiché, la chaudière ne répondra pas à une 
demande de chaleur. Quand la température 
redescend en dessous de 90°C, l’affichage 
redeviendra normal et permettra à la 
chaudière de répondre à une demande de 
chaleur. 

Vérifier le conduit d’évacuation à la recherché 

d’une obstruction ou tout signe de dommage, 

particulièrement de traces d’échauffement 

excessif. Réparer si nécessaire. Faire 

fonctionner le brûleur et vérifier la température 

des fumées avec un thermomètre extérieur. Si la 

température de combustion est excessive sur le 

thermomètre extérieur, ajuster la combustion et 

vérifier que l’échangeur de l’appareil ne soit pas 

emboué ou entartré. 

TEMP HAUTE 

MA BRULEUR 
TT TT indique une demande de chaleur, 

l’appareil est allumé mais le capteur de 

température indique une température trop 

élevée pour l’allumage du brûleur. Cela 

arrive car la température en partie haute est 

plus élevée que la température de consigne. 

Ce message va rester affiché tant que la 

température de la sonde de départ ne sera pas 

descendue en dessous de la consigne. 

TEMP HAUTE 

MA BRULEUR 
L’écran indique une demande de chaleur 

depuis le circuit ECS. La sonde de 

température indique une température trop 

élevée pour l’allumage du bruleur.  Cela 

arrive car la température est plus élevée que 

la température de consigne. 

NOTE: S’il y a une demande de chauffage 

en même temps, l’écran pourrait afficher 

TEMP BLOCAGE PRIO. 

Ce message va rester affiché tant que la 

température de la sonde de départ ne sera pas 

descendue en dessous de la consigne. 

SURPPRESSION CHEM 

MA BRULEUR 

FLU indique un excès de pression. Ce code 
se remet à zéro automatiquement après la 
résolution du problème. 

1. Assurez-vous que le conduit de fumées ne soit 
pas obstrué. 
2. Vérifier le raccordement électrique par la mise 
en court-circuit du pressostat des fumées. Si le 
code erreur disparaît avec le pont, REMPLACER 
le pressostat et raccorder les fils au nouveau 
pressostat AVANT de mettre en marche 
l’appareil. 
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AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser un fil de raccordement afin de remédier à une erreur de FUMEES. Le 

pressostat défaillant doit être remplacé. Si vous ne respectez pas ces consignes, des personnes peuvent être 

blessées. 

 

Ecran Description Solution possible 

TEMP FUM CHAUD 

AR BRULEUR 

E07 

HEURE 
E07 indique que la température des fumées 

est excessive et au-dessus de 99°C. Quand 

E07 s’affiche la chaudière ne répondra pas à 

une demande de chaleur et commencera à 

moduler la température du ventilateur. En 

modulation réduite, l’affichage indiquera 

VENT RED MODULATION et la deuxième 

ligne alternera entre POMPE A l’HEURE et 

la température du ventilateur. 

Quand la température des fumées descend 

en dessous de 90°C, l’affichage redeviendra 

normal et l’appareil pourra fournir de la 

chaleur. 

Vérifier le conduit d’évacuation à la recherché 

d’une obstruction ou tout signe de dommage, 

particulièrement de traces d’échauffement 

excessif. Réparer si nécessaire. Faire fonctionner 

le brûleur et vérifier la température des fumées 

avec un thermomètre extérieur. Si la température 

de combustion est excessive sur le thermomètre 

extérieur, ajuster la combustion et vérifier que 

l’échangeur de l’appareil ne soit pas emboué ou 

entartré. 

TENSION 

AR BRULEUR  

E19 E19 indique la tension est anormal. Vérifier l’alimentation électrique principale de 

l’appareil. S’il est raccordé au réseau principal, 

avertir le fournisseur d’électricité. S’il est raccordé 

à une autre source telle qu’un groupe électrogène 

ou un inverter, assurez-vous que la ligne principale 

fourni l’électricité à une fréquence comprise entre 

47 - 62.5 Hz. 
TEMP BRULEUR  

MA BRULEUR                 

E28 

HEURE 

Cette erreur indique que la sonde de la 

Chaudière a dépassé 93°C.  Le brûleur ne se 

rallumera pas tant que la température ne 

sera pas descendue en dessous de 83°C. Si 

cela arrive plus de 5 fois en 10 minutes, un 

code F28 est généré. 

 

1- Vérifier la sonde de température en fermant la 
vanne gaz et en laissant le brûleur fonctionner en  
pré ventilation et en post ventilation. Pendant que 
l’air est soufflé à travers le brûleur, vérifier la valeur 
donnée par la sonde sur l’afficheur. Cette valeur 
doit être voisine de la température de l’air à l’entrée 
du brûleur. Si ce n’est pas le cas, vérifier la 
résistance de la sonde et son raccordement 
électrique. Si la résistance est en dehors des 
valeurs, remplacer la sonde. 
2- Si la sonde est bonne, vérifier les paramètres de 
combustion. Une combustion riche en gaz 
provoque toujours une élévation de la température 
de la tête de combustion. Assurez-vous de ne pas 
avoir d’obstruction à l’entrée comme à la sortie du 
brûleur et de l’appareil. Vérifier que le taux de CO2 
dans les fumées soit à une valeur acceptable, à la 
puissance minimale. Après avoir ajusté les 
réglages, redémarrer le brûleur et observer la 
température du brûleur sur l’afficheur. Ceci est à 
faire en puissance minimale, comme en puissance 
maximale 

 
 




