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1. Informations générales
Les brûleurs à fioul à air pulsé GBZ-BK sont contrôlés et homologués selon DIN EN 267 pour le fioul domesti-
que EL selon DIN 51603, ÖNORM C 1109, SN 181 160/2.
Nous recommandons à l'exploitant d'utiliser du "fioul éco" (si disponible au niveau régional).

2. Consignes de sécurité
Veuillez respecter les règles de la technique ainsi que les directives de surveillance des chantiers et directives
légales pour la réalisation et l'exploitation de l'installation.
Le montage, le raccordement du fioul et des gaz de fumée, la première mise en service, le raccordement élec-
trique ainsi que la maintenance doivent uniquement être effectués par une société spécialisée.
Lors de la réalisation des raccordements électriques, les dispositions VDE, SEV ou ÖVE et les dispositions de
la société de distribution d'énergie responsable doivent être respectées.
Les travaux à réaliser sur les installations électriques peuvent être effectués uniquement par un spécialiste con-
formément aux dispositions VDE, SEV et ÖVE en vigueur.
Risques de blessures du fait de la roue de ventilateur en rotation, lors de l'enclenchement de la position de main-
tenance.

3. Entretien
Selon le §9 du décret sur les installations de chauffage, il est impératif de faire entretenir l'installation régulière-
ment, afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr de l'appareil.
Un entretien annuel est nécessaire. Nous recommandons de passer un contrat d'entretien avec une entreprise
spécialisée agréée.

4. Déclaration de conformité
Nous déclarons que les brûleurs à fioul à air pulsé GBZ-BK satisfont aux exigences fondamentales des directi-
ves suivantes :

•  “Compatibilité électromagnétique” selon directive 2004/108/CE

•  “Directives sur les machines” selon directive 2006/42/CE en association avec la norme DIN EN 60204-1

• “Directive rendement” selon directive 2006/42/CEE en association avec EN 267/éd. 10.91

5. Caractéristiques techniques

Type de brûleur

Caractéristiques techniques GBZ2020-BK20 GBZ3035-BK30 GBZ3055-BK50

Puissance du brûleur 
en kW
en kg/h

15,0 - 21,0
1,26 - 1,77

22,0 - 32,0
1,85 - 2,69

33,0 - 51,0
2,78 - 4,30

Mode de fonctionnement 2 allures

Tension 1 / N /PE ~ 50 Hz / 230 V

Puissance absorbée (max). en W 
Démarrage / 1re allure / 2e allure 300 / 243 / 280 245 / 225 / 265 330 / 308 / 340

Moteur électrique (2800tr/min) en W 90 90 180

Pompe à fioul (type) Suntec AT2 45 D

Contrôleur de flamme IRD 1010

Boîtier de chauffe automatique DKO 996 Mod.21

Poids en kg 10,4 10,4 12,6



E
.1

1.
05

.1
2

4

Montage de la bride et du brûleur

6. Montage de la bride et du brûleur
Sur GBZ2020-BK20
Monter le brûleur avec la bride étanche sur la porte de la chaudière.

Attention !
La bride coulissante et le joint d'étanchéité sont enduits d'un silicone résistant à la chaleur.

Sur GBZ3035-BK30, GBZ3055-BK50
1. Monter la partie inférieure de la bride avec joint sur la chaudière :

- Bloquer les écrous M8 avec rondelles en U.

- La partie supérieure de la bride (demi-coques) avec joint est prémontée sur le brûleur.

Lors du montage il faut absolument s'assurer que l' indication 0° sur la partie supérieure de la
bride coïncide avec l'indication „oben“ (en haut) s ur la partie inférieure de la bride.

2. Mettre en place le brûleur :
- Pour fixer le brûleur, enclencher le corps du brûleur dans les ergots de maintien en le tournant 

vers la droite.
- Serrer la vis de serrage.

Les fentes de recirculation dans le tube du brûleur  ne doivent pas être recouvertes par le
bourrage (fibres non combustibles).

1 2

Partie supérieure de la bride Partie inférieure de la bride

Repère 0° haut
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7. Pompe à fioul
La pression de la pompe est préréglée pour le rendement respectif (voir le tableau de réglage).
Si nécessaire, la pression de la pompe peut être légèrement ajustée.

A cet effet :

• Dévisser le raccord de mesure de pression � 
• Visser le manomètre et régler la pression de pompe conformément au réglage de pression � qui figure dans le tableau
de réglage.

�  = Aller
�  = Retour
�  = Raccord tube de pression
�  = Raccord de mesure de pression
�  = Raccord de mesure du vide
�  = Réglage de pression 1re allure
�  = Réglage de pression 2e allure
�  = Electrovanne 1re allure
	  = Electrovanne 2e allure

Au cours du montage des tuyaux aller et retour sur la pom-
pe à fioul Suntec, faire absolument attention à ce que leur 
position soit correcte ! Les tuyaux de fioul étanche s à la dif-
fusion ne doivent pas être inversés ni montés autre ment.

Flexible à mazout d'arrivée :

- rouge/vert

Flexible à mazout de retour :

- noir/vert

Pour le montage :
- Enlever les obturateurs plastiques de la pompe à fioul
- Visser dans la pompe le joint alu et les mamelons contenus dans
le jeu de flexibles

- Monter les flexibles aller et retour conformément au repère de
couleur.

8

4

5

1

3 6

2

9

7
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Montage des conduites de fioul

8. Montage des conduites de fioul
• Les brûleurs à fioul à soufflerie pour chaudière à condensation ne doivent être raccordés qu'à des systè-

mes à une conduite de fioul. 
Pour la hauteur d'aspiration maxi, veuillez vous reporter absolument au tableau ci-contre.

• La pose des conduites doit être telle à permettre le pivotement de 90° de la porte de chaudière équipée 
du brûleur.

• En amont des conduites flexibles, un organe d'arrêt doit être monté à l'extrémité de la conduite rigide 
(déjà intégré dans le type FloCo-TOP d'Afriso.)

• Il faut  monter en amont du brûleur un filtre fin pour systèmes à simple conduite avec réalimentation par 
récupération du retour et un tamis en matière synthétique frittée d'au moins 35 - 50 µm (p. ex. type 
FloCo-TOP d'Afriso). 

• Avec une conduite d'aspiration, dont le niveau maximal de fioul dans le réservoir de fioul est situé plus 
haut que le point le plus bas de la conduite d'aspiration, du fioul peut s'écouler tout seul du réservoir de 
fioul par effet de siphon en cas de fuite.
Lors de l'installation il faut veiller à ce que la dépression côté aspiration de la pompe du brûleur à fioul ne 
dépasse pas 0,4 bar dans le pire des cas.

• Les conduites doivent être installées en sorte qu'aucun liquide ne puisse s'échapper (suite à sa montée) 
tout seul du réservoir.

• Si le niveau le plus élevé du fioul dans le réservoir se situe au-dessus de la pompe à fioul du brûleur, 
vous devez mettre en place une protection anti-siphon. Nous recommandons de monter une vanne de 
protection anti-siphon selon DIN EN 264.

Système à un flux, réservoir en hauteur

* pas en Suisse
** Une pression de 0 bar est appliquée à la tubulure d'aspiration de la pompe, rapportée au
fioul EL de 6,0 cSt (DIN 51603-1) en considérant 4 coudes, 1 robinet d'arrêt, 1 vanne de pied
et 1 filtre à fioul.

Système à un flux, réservoir en bas

* pas en Suisse
** Une perte de pression totale de 0,35 bar est appliquée, rapportée au fioul EL de 6,0 cSt
(DIN 51603-1) en considérant 4 coudes, 1 robinet d'arrêt, 1 vanne de pied et 1 filtre à fioul.

Hauteur d'aspiration 
H 

en m

Diamètre intérieur conduite d'aspiration

4 mm 5 mm * 6 mm

Longueur de conduite max. en m **

+ 4,0 51 100 100

+ 3,5 45 100 100

+ 3,0 38 94 100

+ 2,5 32 78 100

+ 2,0 26 62 100

+ 1,5 19 47 97

+ 1,0 13 31 65

+ 0,5 6 16 32

Hauteur d'aspiration 
H 

en m

Diamètre intérieur conduite d'aspiration

4 mm 5 mm * 6 mm

Longueur de conduite max. en m **

0 52 100 100

- 0,5 46 100 100

- 1,0 40 97 100

- 1,5 33 81 100

- 2,0 27 66 100

H

H

A = vanne de pied
B = filtre à fioul
C = purgeur de fioul

B C

A

A

C

B
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Filtre à mazout combiné Floco-Top-K avec purgeur

Pour le filtrage et la purge automatique des installations de chauffage au fioul avec tamis en matière 
synthétique frittée 35 - 50 µm.

 

Avec les gicleurs de fioul de taille 0,45 gal, il convient d'utiliser le filtre à fioul
muni d'un insert filtrant de 5 - 20 µm.

Les raccords de conduite (alimentation et retour) ne doivent pas  être permutés
lors de l'installation (même temporairement lors de la mise en service) car 
cela peut entraîner un endommagement au niveau du filtre et de la pompe du
brûleur.

9. Position de maintenance

Risque de blessures causées par la roue du ventilat eur
en position de maintenance !
- Desserrer les raccords rapides

- Retirer la plaque de base du corps

- Accrocher la plaque de base au moyen des étriers de retenue au
niveau des deux vis supérieures (position de maintenance).

Lors de l'assemblage, insérer la plaque de base dans le corps et la
fixer à l'aide des raccords rapides. 

Attention ! 
Veillez à la bonne assise de la plaque de base dans  le corps.
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Changement de gicleur

10.Changement de gicleur
 GBZ2020-BK20, GBZ3035-BK30
- Accrocher l'embase en position de maintenance.

- Détacher le câble d'allumage de l'électrode d'allumage.

- Desserrer la tête mélangeuse avec une clé Allen de 4.

- Tirer la tête mélangeuse vers le haut.

- Desserrer la buse à fioul (clé à fourche de 16), et bloquer le 
porte-vent avec une clé à fourche de 16 pour l'empêcher de 
tourner. (Figure)

- Remplacer la buse à fioul.

 GBZ3055-BK50
- Accrocher l'embase en position de maintenance.

- Détacher le câble d'allumage de l'électrode d'allumage.

- Tirer la tête mélangeuse vers le haut.

Retirer le turbolator (1) par le haut.

- Desserrer la buse à fioul (clé à fourche de 16), et bloquer le 
porte-vent avec une clé à fourche de 16 pour l'empêcher de 
tourner.

- Remplacer la buse à fioul.

Au remontage, faire attention à ce que le tube visible IRD soit
engagé par dessus l'IRD.

1
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11.Réglage des électrodes d'allumage
Les électrodes d'allumage peuvent être facilement comprimées à la cote indiquée, comme le montre l'illus-
tration. Les cotes indiquées servent au contrôle.

GBZ2020-BK20, GBZ3035-BK30

GBZ3055-BK50

50
BK30

30
BK20

40

3 0,5

2

26 2

13
2

63

43

15
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Réglage du débit d'air (échelle)

12. Réglage du débit d'air (échelle)
GBZ2020-BK20
Les cotes ST1, ST2 et MV2 (voir tableau de réglage) sont don-
nées à titre indicatif pour le réglage du brûleur.

Avec le servomoteur ST0 = 0°, faire attention à ce que
l'échelle de la douille de régulation d'air se trou ve sur 0°.

GBZ3035-BK30
Les cotes ST1, ST2 et MV2 (voir tableau de réglage) sont don-
nées à titre indicatif pour le réglage du brûleur.

Pour le réglage de la recirculation :
Dévisser le contre-écrou (de 13) en retenant l'écrou moleté (de
15) (voir illustration). Le débit de recirculation peut être réglé à
l'aide de l'écrou moleté (cote "A"). 
La cote de dosage 'A' se mesure à la surface filetée libre.

Avec le servomoteur ST0 = 0°, faire attention à ce que
l'échelle de la douille de régulation d'air se trou ve sur 15°.

GBZ3055-BK50 
(représentation sans servomoteur ni plaque de fixat ion)
L'échelle sert de repère d'orientation pour faciliter le réglage
du débit d'air. 
La valeur doit être augmentée en cas de surpression dans le
foyer, elle doit être réduite en cas de dépression. Dans tous
les cas, un ajustage s'avère nécessaire en fonction de l'instal-
lation.

Avec le servomoteur ST0 = 0°, faire attention à ce que
l'échelle de la douille de régulation d'air se trou ve sur 15°.

C
ot

e 
A

Ouverture de clé 15
Ouverture de clé 13

10 20

Èchelle
Valeur „B“
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Le servomoteur des volets d'air sert au réglage ou à la com-
mande de l'électrovanne sur les brûleurs à deux allures avec
exclusion d'air. Le réglage s'effectue par l'intermédiaire de
cames de fin de course sur l'axe du servomoteur.
Les positions des cames, en vue de l'adaptation du brûleur à la
puissance de chaudière nécessaire, peuvent être prélevées sur
le tableau de réglage.
Les cames de commande doivent être ajustées en fonction de
l'installation lors du réglage du brûleur.

A cet effet :
Enlever le capot du servomoteur. Modifier la position des
cames au niveau des vis de réglage avec un tournevis ordi-
naire.
nombre plus grand = plus d'air, moins de CO 2
nombre plus petit = moins d'air, plus de CO 2

Veuillez observer les règles suivantes lors du réglage ultérieur des cames de commande :

- Ne pas régler la position de came ST1 (1re allure) au-dessus de ST 2 (2e allure).

- Régler la position de came MV2 (point d'enclenchement électrovanne) à environ 5° au-dessus de
la position de came ST1.

- Contrôler la position de came MV2 après correction de la position de cames ST1.

- Après le réglage de ST1 et ST2, il est nécessaire de
passer sur l'allure suivante (commutateur sur le 
connecteur) pour que le réglage soit actif.

- Après le réglage du brûleur, refixer le capot du 
servomoteur et régler le commutateur du connecteur sur 
la position 2e allure  (automatique).
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Réglage de la recirculation

13.Réglage de la recirculation
GBZ2020-BK20
Les ouvertures de recirculation sont spécifiées en usine et ne
peuvent pas être modifiées.

GBZ3035-BK30
La cote de recirculation est préréglée en usine, mais peut
être adaptée aux différentes conditions de l'installation. 
Le réglage correct du taux de recirculation peut être contrôlé
par les valeurs d'émission (NOx, CO) en observant le com-
portement au démarrage.

GBZ3055-BK50
Les ouvertures de recirculation sont spécifiées en usine et ne
peuvent pas être modifiées.

Attention !
En cas de remplacement du tube du brûleur, faire attention à
utiliser des vis en titane pour la fixation.

Ouvertures de recirculation

Ouverture de recirculation

Vis à tête plate M5 x 8 DIN/ISO7382

Ouverture de recirculation

en titane
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14.Position de montage du gicleur d'admission
Gicleur d'admission GBZ2020-BK20, GBZ3035-BK30
La position du gicleur d'admission est définie en usine. 

Gicleur d'admission GBZ3055-BK50

Réglage de base :
GBZ-BK = position 2
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Contrôle de fonctionnement de l'appareil de command e - contrôleur de flamme

15.Contrôle de fonctionnement de l'appareil de comm ande - 
contrôleur de flamme

L'appareil de commande DKO 996 permet d'obtenir des temps extrêmement stables, grâce au déroulement du
programme commandé par microprocesseur, indépendamment des variations de la tension du secteur et de la
température ambiante. Le système d'information visuel incorporé permet une surveillance sans faille de l'évé-
nement actuel, et délivre également une information sur les causes de tout arrêt dû un dérangement. 
La dernière cause de dérangement est enregistrée dans l'appareil et peut être reconstruite même après une
chute de tension quand l'appareil est remis en marche. L'appareil de commande est protégé contre la sous-ten-
sion. Après une coupure du secteur, l'appareil effectue dans tous les cas un redémarrage.

Système d'information
Le système d'information indique les processus en rapport avec la commande du brûleur et la supervision.
Outre le suivi du programme, il permet de localiser immédiatement des dérangements durant le démarrage ou
pendant le service, sans aucun appareil supplémentaire.
Le bouton antiparasitage est pourvu d'une diode électroluminescente. Des informations sur l'état et les déran-
gements sont indiquées par l'intermédiaire de la diode. Les messages sur l'état sont définis pour la sortie sur
Satro Com et Satro Pen et ne sont pas lisibles par l'homme du fait de la séquence rapide de clignotement. Les
signalisations d'état sont traduites en texte clair par les appareils Satro Com et Satro Pen. Les dérangements
sont transmis avec des séquences de clignotement lentes et peuvent ainsi être lus par l'utilisateur.

Affichage du déroulement du programme DKO 996
Le microprocesseur intégré commande aussi bien le déroulement du programme que le système d'information.
Les différentes phases du déroulement du programme sont affichées sous forme de codes clignotants.

Diagnostic de causes de dérangements
En cas de défaut, la LED est allumée en permanence. La LED s'éteint toutes les 10 secondes et un code cli-
gnotant donnant une information relative au dérangement est émis. La séquence suivante se déroule ensuite et
se répète jusqu'à l'acquittement du défaut, c'est-à-dire jusqu'à la suppression du dérangement de l'appareil.

Séquence suivante :

Message Code clignotant

Attendre la fermeture du thermostat de libération

Temps de pré-allumage

Temps de sécurité et temps de post-allumage

Fonctionnement

Sous-tension de réseau

Attente de RT ou fusible carte-mère défectueux 

Phase allumée Phase éteinte 

pendant 10 secondes durant 0,6 seconde

Phase éteinte

pendant 1,2 seconde

Code clignotant

.

.

.

.

.

. .

= impulsion courte

= impulsion longue

= pause courte

= pause longue

Description :
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Contrôle du fonctionnement
Il faut effectuer un contrôle de sécurité de la surveillance de flamme lors de la première mise en service, après
les révisions ou après un temps d'immobilisation prolongé de l'appareil.

Essai de démarrage avec détecteur de flamme occulté : 
Le brûleur doit se mettre sur dérangement à la fin du temps de sécurité.

Démarrage avec détecteur de flamme éclairé : l'appareil de commande doit se mettre sur dérangement, voir
la description de fonction IRD 1010.

Démarrage normal; le brûleur étant en marche, occul ter le détecteur de flamme:
Nouvel essai de démarrage, l'appareil de commande doit se mettre sur dérangement à la fin du temps de 
sécurité.

Sécurités et fonctions de commande
En cas d'extinction de la flamme pendant le fonctionnement, l'alimentation du fioul est immédiatement coupée
et l'appareil fait une nouvelle tentative de démarrage avec ventilation initiale et post-allumage. Si aucune flamme
ne se forme, l'appareil se met en sécurité après écoulement de la temporisation de sécurité. En cas de lumière
parasite pendant la phase de pré-aération, l'appareil de commande se met également en dérangement. L'appa-
reil reste en dérangement et la cause du dérangement elle-même est affichée jusqu'à ce que le contrôleur de
feu soit à nouveau désenclenché par un antiparasitage interne ou externe.

L'appareil de commande doit uniquement être branché ou débranché lorsque l'interrupteur principal se
trouve sur „HORS“ ou si le connecteur à 7 pôles est débranché. Il faut éviter toute lumière parasite
(regard, par ex.) sur le détecteur de vacillation. Le fonctionnement de l'installation sans dérangement est
garanti uniquement dans ces conditions. Le détecteur de vacillement doit être réglé de façon à ce qu'une
incidence de lumière (par exemple à travers un regard ou par un élément réfractaire incandescent)

n'entraîne aucune influence sur le détecteur de vacillement.

Message de 
dérangement Code clignotant Cause du dérangement

Arrêt suite à un dérangement Pas de détection de flamme pendant le temps de sécu-
rité

Dérangement suite à une 
source lumineuse extérieure 

Lumière parasite pendant la phase surveillée, capteur 
éventuellement défectueux

Dépassement du temps ther-
mostat d'autorisation

Le contact du thermostat d'autorisation ne se ferme pas 
dans les 400 s.

Honeywell : DKO 996 Mod.21

tv1 = temps de pré-rinçage et pré-allumage 15 sec.

tf = Contrôle de lumière parasite 5 sec.

ts = temps de sécurité 5 sec.

tn = temps de post-allumage 10 sec.

tv2 = temporisation 2e allure 20 sec.

tnb = post-ventilation 90 sec.

Temps d'attente après coupure par dérangement aucune

ta = temps de chauffe maxi préchauffage du fioul 400 sec.

Contrôleur de flamme IRD1010
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Postfonctionnement

Contrôle de fonctionnement IRD
Après la mise en service et après toute maintenance du brû-
leur, les contrôles suivants doivent être exécutés :
Important !
L'IRD est réglé en usine sur la position 6 !
1. Réglage de la sensibilité max. au détecteur de vacillation

et démarrage du brûleur: aucune LED ne doit s'allumer
pendant la pré-aération après l'impulsion de démarrage.

2. Pendant le fonctionnement, retirer le capteur et bien 
l'occulter : les deux LED doivent s'éteindre. L'appareil de
commande effectue un essai de démarrage et passe à
l'état de dérangement après écoulement d'un temps de
sécurité.

3. Redémarrage avec capteur occulté : 
aucun affichage ne doit avoir lieu. L'appareil de commande doit se mettre en état de dérangement après
l'écoulement de la durée de sécurité. 

4. Démarrage du brûleur avec capteur éclairé par source externe : en cas d'éclairage externe par lampe 
fluorescente, le boîtier de commande doit passer sur défaut au bout d'env. 22 secondes. La lumière du jour,
les briquets ou les ampoules ne sont pas adéquates pour la simulation

5. Pendant le fonctionnement normal du brûleur, ramener prudemment le potentiomètre du réglage max.
jusqu'à ce que la LED 1 vacille. Puis augmenter à nouveau jusqu'à ce que les deux LED s'allument. Si la
LED 1 jusqu'à la position min. 1 ne vacille pas : laisser le potentiomètre en position 1-2.

Important !
Brûleur en service = deux LED allumées 
Brûleur en pré-ventilation = deux LED éteintes
L'indicateur à LED doit être réglé pour que les deux LED s'allument fiablement, que le brûleur soit froid ou
chaud, après la coupure de l'allumage.

16. Postfonctionnement
Le brûleur doit être équipé d'un boîtier de commande DKO 996 Mod. 21 avec postfonctionnement intégré de la
soufflante de brûleur. Voir schéma page 17 ou 18.
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Schéma avec DKO 996, déverrouillage à distance, com mande de brûleur 1re all. / 2e all. pour GBZ-BK20 d émar-
rage 2e allure
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17.Schéma avec DKO 996, déverrouillage à distance, 
commande de brûleur 1re all. / 2e all. pour GBZ-BK2 0 démarrage 2e allure
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brûleur

Régulation
de chaudiére

bl= bleu
br= marron
ge= jaune
gr= gris
grü= vert
rt= rouge
sw= noir
vio= violet
ws= blanc

AH Borne haute A
B Borne boucle B
B6 Cellule IRD 1010
C Borne boucle C
E1 Préchauffeur
F11 Fusible ext. régulation chaudière 10 AT / 10 T
F21 Régulateur temp. ext.
F22 Régulateur temp. ext. 2e allure
F3 Limiteur de température de sécurité ext.
H11 Témoin de fonctionnement ext.
H12 Témoin de fonctionnement ext. 2e allure
H13 Lampe ext. signalisation défaut
H14 Témoin de contrôle préchauffeur de fioul
K12 Relais d'inversion démarrage 2e allure
M1 Moteur de brûleur
P11 Compteur horaire ext.
P12 Compteur horaire ext. 2e allure
P21 Compteur horaire brûleur (option)
Q1 Interrupteur général chauffage
S1 Boîtier de commande DKO 996 Mod. 05
S3 Inverseur 1re/ 2e allure
S9 Oil-Control (option)
SK1 Borne boucle 1
SK2 Borne boucle 2
T3 Transformateur d'allumage
X11 Connecteur mâle régulation chaudière
X12 Connecteur femelle brûleur
X26 Déverrouillage à distance
X31 Connecteur mâle régulation chaudière 4 contacts, vert
X32 Connecteur femelle brûleur 4 contacts, vert
X81,X82,X83 Barrette de connexion un contact
X111 Connecteur mâle électrovanne ext.
Y6 Electrovanne fioul
Y7 Electrovanne fioul 2e allure
PE Conducteur de protection

Câble de déverrouillage à distance

Passage de câble 2e allure (à droite ou à gauche)

Brûleur allure 2
Raccord à la régulation T6/T8
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Schéma avec DKO 996, déverrouillage à distance, com mande de brûleur 1re allure / 2e allure pour GBZ-BK 30,
GBZ-BK50

18.Schéma avec DKO 996, déverrouillage à distance, 
commande de brûleur 1re allure / 2e allure pour GBZ -BK30, GBZ-BK50
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brûleur

Régulation
de chaudiére

bl= bleu
br= marron
ge= jaune
gr= gris
grü= vert
rt= rouge
sw= noir
vio= violet
ws= blanc

Déverrouillage à distance

AH Borne haute A
B Borne boucle B
B6 Cellule IRD 1010
C Borne boucle C
E1 Préchauffeur
F11 Fusible ext. régulation chaudière 10 AT / 10 T
F21 Régulateur temp. ext.
F22 Régulateur temp. ext. 2e allure
F3 Limiteur de température de sécurité ext.
H11 Témoin de fonctionnement ext.
H12 Témoin de fonctionnement ext. 2e allure
H13 Lampe ext. signalisation défaut
H14 Témoin de contrôle préchauffeur de fioul
M1 Moteur de brûleur
P11 Compteur horaire ext.
P12 Compteur horaire ext. 2e allure
P21 Compteur horaire brûleur (option)
Q1 Interrupteur général chauffage
S1 Boîtier de commande DKO 996 Mod. 05
S5 Inverseur 1re/ 2e allure
S9 Oil-Control (option)
SK1 Borne boucle 1
SK2 Borne boucle 2
T3 Transformateur d'allumage
X11 Connecteur mâle régulation chaudière
X12 Connecteur femelle brûleur
X26 Déverrouillage à distance
X31 Connecteur mâle régulation chaudière 4 contacts, vert
X32 Connecteur femelle brûleur 4 contacts, vert
X81 Barrette de connexion un contact
X111 Connecteur mâle électrovanne ext.
Y6 Electrovanne fioul
Y7 Electrovanne fioul 2e allure
PE Conducteur de protection

Câble de déverrouillage à distance

Passage de câble 2e allure (à droite ou à gauche)

Brûleur allure 2
Raccord à la régulation T6/T8
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19.Possibilités de défauts

Constatation Cause Suppression

Le moteur du brûleur ne 
fonctionne pas

Protection défectueuse
Thermostat de sécurité verrouillé
Température de réglage du régulateur dépassée

Appareil de commande défectueux
Moteur défectueux
Condensateur défectueux

Effectuer le remplacement
Effectuer le déverrouillage
Nouvelle tentative de démarrage après la chute 
de température
Effectuer le remplacement
Effectuer le remplacement
Effectuer le remplacement

Le brûleur démarre (ne 
démarre pas) et passe 
en dérangement après 
écoulement du temps de 
sécurité

a) avec formation de flamme :
détecteur de flamme encrassé, défectueux, 

pas enfoncé correctement ou pas réglé correcte-
ment
Douille d'air pas positionnée correctement
Appareil de commande défectueux
Débit de recirculation trop élevé
b) sans formation de flammes :

pas d'allumage

le brûleur ne reçoit pas de fioul :
Vannes, conduite de fioul fermées
Réservoir de fioul vide
Filtre encrassé
Conduite d'huile non étanche
Pompe défectueuse
Vanne de pied non étanche

Gicleur encrassé ou défectueux
Electrovanne défectueuse
Lumière externe

Accouplement moteur–pompe défectueux

Nettoyer, remplacer, bien emboîter ou régler la 
sensibilité

Corriger la position
Remplacer
Diminuer le débit de recirculation
Contrôler l'électrode d'allumage et le réglage,
le transformateur d'allumage et le câble

Ouvrir
Ajouter du fioul
Nettoyer
Assurer l'étanchéité
Remplacer
Assurer l'étanchéité
Remplacer le gicleur
Effectuer le remplacement
Voir contrôle de fonctionnement de l'appareil de 
commande
Effectuer le remplacement

La flamme s'éteint en 
cours de fonctionnement

Réserve de fioul consommée
Filtre de gicleur bouché
Filtre à fioul ou conduites d'alimentation du fioul 
encrassés
Inclusions d'air

Electrovanne défectueuse

Remplir de fioul
Remplacer le gicleur
Remplacer le filtre et nettoyer les conduites

Contrôler la conduite d'aspiration et la 
robinetterie
Effectuer le remplacement

Trop de fioul dans le 
mélangeur, ou incrusta-
tion de coke trop impor-
tante

mauvais réglage :
a) mauvais réglage de la cote de recirculation 
(cote de dosage 'B')
b) mauvaise taille de buse
c) Débit d'air de combustion incorrect
d) Ventilation du foyer insuffisante (valable 

uniquement en mode air ambiant)

Adapter la cote de recirculation

Effectuer le remplacement
Régler de nouveau le brûleur
Assurer des ouvertures de ventilation suffisam-
ment grandes
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Tableaux de réglage

20.Tableaux de réglage
Les valeurs figurant sur les tableaux constituent uniquement des valeurs de réglage pour la mise en
service. 
Dans tous les cas, un correction du réglage en fonc tion de l'installation est nécessaire !

Les débits de fioul indiqués dans le tableau de sélection des buses se réfèrent à une viscosité d'environ 1,8 cSt
en cas de fioul préchauffé et d'environ 4,8 cSt pour du fioul à 20°C.

La cote "B" se réfère à une altitude de 300 m au-dessus du niveau de la mer ainsi qu'à une température
ambiante d'environ 20°C et à une pression de foyer pratique pour une teneur en CO2 des fumées d'environ
13 % en volume.

ST0 = exclusion d'air 
(ne pas modifier !)

ST2 = allure pleine charge 2
MV2 = seuil de commande 

électrovanne 2
ST1 = allure charge partielle 1

Type de brûleur

GBZ-BK

Puissance 
de

chaudière à
ηk = 99 %

Gicleur
Danfoss

Débit de fioul Pression de 
pompe

Servomoteur Cote 
"C"

ST2 ST1 ST2 ST1 ST0 ST1 ST2 MV2

[kW] [gph] [kg/h] [kg/h] [bar] [bar] [ ° ] [ ° ] [ ° ] [ ° ] [mm]

GBZ2020-BK20 20 0,45/80°S 1,70 1,26 18 8 0 5 60 15 50

GBZ3035-BK30 30 0,55/80°S 2,55 1,85 20 10 0 20 140 40 50

GBZ3055-BK50 50 0,75/80°S 4,30 3,10 20 11 0 25 80 35 40

Détail

ST2 MV2 ST1 Contrôle point de fonctionnement
ST0, ST1, ST2, MV2

Valeur de réglage selon tableau
par exemple ST2 = 140°

ST0
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21.Vue éclatée / Liste des pièces détachées
GBZ2020-BK20
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Vue éclatée / Liste des pièces détachées

GBZ2020-BK20

Rep. Désignation UE Référence

1 Tête de mélange 1 47-90-28079

2 Jeu d'électrodes d'allumage GB cpl. 35 mm 1 47-90-26702

3 Câble d'allumage 440 mm 2 47-50-26725

3a Tuyau en silicone 10 x 1 x 80 lg. 2 47-50-22466

4 Gicleur Danfoss 0,45 gph 80°S 1 59-10-50737

5 Porte-gicleur pour mélangeur taré sur ressort 1 47-90-26294

5a Ressort de compression 1 47-90-26321

6 Roue de ventilateur TLR 133 x 52 x L 1 47-90-21729

7 Pignon DK53 1 47-90-21884

8 Douille de régulation d'air avec échelle 1 47-90-21777

9 Couvercle à ressort GB2000 1 47-90-24952

10 Adaptateur d'aspiration cpl. avec joint 1 47-90-24688

11 Détecteur de vacillation IRD1010 blanc axial 1 47-90-22650

12 Moteur 90 W cpl. avec câble 1 31-90-11582

13 Accouplement pour moteur 1 37-90-11586

14 Pompe Suntec AT2 45D cpl. 1 47-90-27641

15 Bague d'étanchéité AL 13 x 18 x 2 50 37-50-11293

16 Mamelon de flexible DN 6 R 1/4” 8LL 10 47-50-20862

17 Tuyau métallique NI 6.3 longueur 1500 mm (aller : rouge/vert, retour : noir/vert) 2 47-90-26415

18 Bague d'étanchéité AL 14 x 10 x 2 50 37-50-10788

19 Mamelon tuyau de refoulement K-GEV 4LL R1/8“ 50 37-50-20200

20 Tube de pression 1 47-90-22064

21 Appareil de commande DKO 996 mod. 21 1 47-90-26745

22 Boîtier de commande partie inférieure S98 1 47-90-26992-02

23 Connecteur femelle avec contacteur à bascule 1 47-90-11840

24 Déverrouillage à distance connecteur 2 contacts 1 47-90-27778

25 Transformateur d'allumage Fida mod. 26/35 1 47-90-25267

26 Couvercle boîte d'aspiration fermé 1 47-90-25178

27 Prise 7 contacts noir/marron avec câble 1 47-90-22072

28 Servomoteur STA3.5 B0.37/6 4N25L 1 47-90-27338

29 Plaque de fixation du servomoteur 1 47-90-27384

30 Buse d'admission Pos. 2 1 47-90-21774-02

31 1 jeu pièces intercalaires pour carter GB 1 47-90-27753

32 Carter GB 3000 cpl. 1 47-30-25170

33 Amortisseur d'aspiration avec adaptateur de raccordement 1 47-90-26047

34 Tube de brûleur cpl. 1 47-90-26948

35 Kit de montage cpl. 1 31-90-24204

36 Joint de bride Ø80 5 47-90-24742

- Câble de brûleur 2e allure, 3 m 1 47-90-28034

- Relais d'inversion démarrage 2e allure 1 47-90-27488
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Vue éclatée / Liste des pièces détachées

GBZ3035-BK30

Rep. Désignation UE Référence

1 Tête de mélange cpl. avec électrodes d'allumage 1 47-90-25471

2 Jeu d'électrodes d'allumage GB cpl. 50 mm 1 47-90-26646

3 Câble d'allumage 440 mm 2 47-50-26725

3a Tuyau en silicone 10 x 1 x 80 lg. 2 47-50-22466

4 Gicleur Danfoss 0,55 gph 80°S 1 59-10-50384

5 Porte-gicleur 1 47-90-24602

6 Roue de ventilateur TLR 133 x 52 x L 1 47-90-21729

7 Pignon DK53 1 47-90-21884

8 Douille de régulation d'air avec échelle 1 47-90-21777

9 Couvercle à ressort GB2000 1 47-90-24952

10 Adaptateur d'aspiration cpl. avec joint 1 47-90-24688

11 Détecteur de vacillation IRD1010 blanc axial 1 47-90-22650

12 Moteur 90 W cpl. avec câble 1 31-90-11582

13 Accouplement pour moteur 1 37-90-11586

14 Pompe Suntec AT2 45D cpl. 1 47-90-27641

15 Bague d'étanchéité AL 13 x 18 x 2 50 37-50-11293

16 Mamelon de flexible DN 6 R 1/4” 8LL 10 47-50-20862

17 Tuyau métallique NI 6.3 longueur 1500 mm (aller : rouge/vert, retour : noir/vert) 2 47-90-26415

18 Bague d'étanchéité AL 14 x 10 x 2 50 37-50-10788

19 Mamelon tuyau de refoulement K-GEV 4LL R1/8“ 50 37-50-20200

20 Tube de pression 1 47-90-22064

21 Appareil de commande DKO 996 mod. 21 1 47-90-26745

22 Boîtier de commande partie inférieure S98 1 47-90-27963-01

23 Connecteur femelle avec contacteur à bascule 1 47-90-11840

24 Déverrouillage à distance connecteur 2 contacts 1 47-90-27778

25 Transformateur d'allumage Fida mod. 26/35 1 47-90-25267

26 Couvercle boîte d'aspiration fermé 1 47-90-25178

27 Prise 7 contacts noir/marron avec câble 1 47-90-22072

28 Servomoteur STA3.5 B0.37/6 4N25L 1 47-90-27338

29 Plaque de fixation du servomoteur 1 47-90-27384

30 Buse d'admission Pos. 2 1 47-90-21774-02

31 1 jeu pièces intercalaires pour carter GB 1 47-90-27753

32 Carter GB 3000 cpl. 1 47-30-25170

33 Amortisseur d'aspiration avec adaptateur de raccordement 1 47-90-26047

34 Support de tubes du brûleur GB3000 90 x 1,5 x 180 1 47-90-25064

35 Unité de fixation 1 47-90-25169

36 Kit de montage Enertech bride 1 47-90-25126

37 Joint de bride 152 x 152 1 47-90-24429

38 Tube de brûleur 120 x 1 x 150 Alloy 601 1 47-90-25057

- Câble de brûleur 2e allure, 3 m 1 47-90-28034
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Vue éclatée / Liste des pièces détachées

GBZ3055-BK50

Rep. Désignation UE Référence

1 Tête de mélange GBZ-BK50 cpl. avec électrodes d'allumage 1 47-90-27999

2 Electrode jumelle GB2030-50 1 47-90-21636

3 Câble d'allumage 440 mm 2 47-50-26725

3 Tuyau en silicone 10 x 1 x 80 lg. 2 47-50-22466

4 Turbulator D54/35 degrés perforé 1 47-90-12293

5 Gicleur Danfoss 0,75 gph 80°S 1 59-10-50373

6 Porte-gicleur pour mélangeur taré sur ressort 1 47-90-26294

6a Ressort de compression 1 47-90-26321

7 Roue de ventilateur TLR 133 x 75 / L 1 47-90-25321

8 Pignon DK53 1 47-90-21884

9 Douille de régulation d'air avec échelle 1 47-90-27891

10 Couvercle à ressort GB2000 1 47-90-24952

11 Adaptateur d'aspiration cpl. avec joint 1 47-90-24688

12 Détecteur de vacillation IRD1010 blanc axial 1 47-90-22650

13 Moteur 180 W 1 32-90-11507

14 Accouplement pour moteur 1 37-90-11586

15 Pompe Suntec AT2 45D cpl. 1 47-90-27641

16 Bague d'étanchéité AL 13 x 18 x 2 50 37-50-11293

17 Mamelon de flexible DN 6 R 1/4” 8LL 10 47-50-20862

18 Tuyau métallique NI 6.3 longueur 1500 mm (aller : rouge/vert, retour : noir/vert) 2 47-90-26415

19 Bague d'étanchéité AL 14 x 10 x 2 50 37-50-10788

20 Mamelon tuyau de refoulement K-GEV 4LL R1/8“ 50 37-50-20200

21 Tube de pression 1 47-90-22064

22 Appareil de commande DKO 996 mod. 21 1 47-90-26745

23 Boîtier de commande partie inférieure S98 1 47-90-27963-01

24 Connecteur femelle avec contacteur à bascule 1 47-90-11840

25 Déverrouillage à distance connecteur 2 contacts 1 47-90-27778

26 Transformateur d'allumage Fida mod. 26/35 1 47-90-25267

27 Couvercle boîte d'aspiration fermé 1 47-90-25178

28 Prise 7 contacts noir/marron avec câble 1 47-90-22072

29 Servomoteur STA3.5 B0.37/6 4N25L 1 47-90-27338

30 Plaque de fixation du servomoteur 1 47-90-27384

31 Buse d'admission Pos. 2 1 47-90-26638-02

32 1 jeu pièces intercalaires pour carter GB 1 47-90-27753

33 Carter pour GG/GB 1 47-90-25245

34 Amortisseur d'aspiration avec adaptateur de raccordement Ø 60 1 47-90-28040

35 Support de tube de brûleur GB100.50 Alloy 1 47-90-24555

36 Unité de fixation 1 47-90-25169

37 Kit de montage Enertech bride 1 47-90-25126

38 Joint de bride 152 x 152 1 47-90-24429

39 Tube de brûleur GB3055 cpl. 1 47-90-27660

40 Vis à tête plate M5 x 8 DIN/ISO7382 en titane 1 47-90-27719

- Câble de brûleur 2e allure, 3 m 1 47-90-28034
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22.Encombrement / cotes de raccordement de chaudièr e
(toutes les cotes en mm.)

min. 90

M8

146

(134-160)

GBZ2020-BK20

GBZ3035-BK30

GBZ3055-BK50
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Enertech GmbH • Brenner und Heizsysteme
Adjutantenkamp 18 • D-58675 Hemer • 
Téléphone 02372/965-0 • Téléfax 02372/61240
E-mail : kontakt@giersch.de • Internet: http://www.giersch.de

CB

Toutes les informations consignées dans cette documentation technique ainsi que les
plans, photos et descriptions techniques mis à disposition par nos soins, restent notre
propriété et ne peuvent pas être reproduits sans notre autorisation écrite préalable.
Sous réserve de modifications.

23.Plages de fonctionnement
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