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1 Sécur it é 

1.1 Informations générales 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de qualification 
insuffisante ! 
Une utilisation non conforme entraînerait des 
dommages corporels et matériels importants. 
Par conséquent : 
- Seul un chauffagiste est autorisé à réaliser 

des opérations de montage, de mise en ser-
vice et d’entretien, des réparations et des 
modifications de la quantité de combustible 
spécifiée. 

 
Ce manuel de montage, mise en service et maintenance 
 
- s’adresse à des chauffagistes. 
- doit être pris en compte par toutes les personnes 

intervenant sur l’appareil. 
- contient des informations importantes pour une utilisa-

tion de l’appareil en toute sécurité. Toutes les consignes 
de sécurité et d’utilisation mentionnées dans le présent 
document doivent être rigoureusement respectées pour 
garantir la sécurité des individus et de l’appareil. 

 
Les informations contenues dans ce manuel s’appuient sur 
nos connaissances et notre expérience à la date de sa ré-
daction. Ces informations doivent servir de référence pour 
l'utilisation sûre du produit cité dans ce manuel. Ces infor-
mations ne peuvent en aucun cas servir de référence pour 
d’autres produits. 
 

 

REMARQUE !  
Le contenu des informations, des textes, des 
schémas, des photographies et d'autres re-
présentations est protégé par la loi sur les 
droits d'auteur et est soumis à des droits de 
propriété industrielle. Toute utilisation abu-
sive est passible de sanctions. 

 

1.1.1 Conservation des documents 

 

 

REMARQUE ! 
Ce manuel doit être conservé à proximité de 
l’appareil afin de pouvoir s’y référer ulté-
rieurement en cas de besoin. En cas de 
changement d’utilisateur, le manuel doit être 
transmis au nouvel utilisateur. 

 

1.2 Utilisation conforme 

 
L’appareil est un générateur de chaleur conçu pour des 
installations de chauffage central fermées et pour la 
préparation d'eau chaude sanitaire. Toute autre utilisation 
ne saurait être conforme. La société MHG Heiztechnik ne 
sera pas tenue responsable des dommages résultant 
d’une utilisation non conforme. L'utilisateur de l’installation 
assume les risques associés. 
 
Les appareils MHG sont conçus conformément aux 
normes et aux directives en vigueur et selon les règles de 
sécurité applicables. Des dommages corporels et/ou 
matériels sont néanmoins susceptibles de se produire en 
cas d'utilisation non conforme. 
 
Afin d’éviter tout danger, l’appareil ne doit être utilisé que 
dans les conditions suivantes : 
- pour l'utilisation prévue, 
- s'il est en bon état de fonctionnement du point de vue de 

la sécurité, 
- dans le respect de la documentation du produit, 
- en réalisant les opérations de maintenance nécessaires, 
- en respectant les valeurs minimales et maximales 

spécifiées, 
- en éliminant immédiatement les défaillances suscep-

tibles d’affecter la sécurité 
- si toutes les consignes de sécurité et de tous les aver-

tissements sont parfaitement lisibles sur l’appareil. 
 

 

ATTENTION ! 
Risque d’endommagement de l’appareil en 
cas d’intempéries ! 
Danger électrique en cas de pénétration 
d’eau ou en cas de rouille sur le revêtement 
ou des pièces de l’appareil. 
Par conséquent : 
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'air 

libre. Il est uniquement prévu pour une 
utilisation en intérieur. 

 

 

ATTENTION ! 
Risque d’endommagement de l’installation en 
cas de gel ! 
L’installation de chauffage est susceptible de 
geler. 
Par conséquent : 
- En période de gel, faites fonctionner l’in-

stallation de chauffage afin que les pièces 
soient suffisamment chauffées, même si 
l’utilisateur est absent ou si les pièces sont 
inoccupées. 
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1.2.1 Exigences sur la qualité du fioul/mazout 

 
L'unité ecoOEL ES est prévue pour la combustion de fioul/ 
mazout EL conformément à la norme DIN 51.603 partie 1 
ou fioul/mazout à faible teneur en soufre EL avec jusqu'à 
10% de FAME d'après DIN SPEC 51603-6.v 
Le mélange des combustibles spécifiés n'est pas 
autorisé! 
 
Une combustion sans suie et totale peut être réalisée sans 
ajout d'améliorants de combustion. Par contre, il n'y a pas 
d'objection à l'utilisation d'additifs sans cendres pour fioul/ 
mazout tels que par exemple les améliorateurs de débit. 
 

 

REMARQUE ! 
MHG recommande l'utilisation de fioul/ma-
zout à faible teneur en soufre conformément 
à la norme DIN 51603-1 pour les chaudières à 
condensation à mazout. En outre, pour les 
chaudières à condensation, une part bio de 
jusqu'à 10% d'après DIN SPEC 51603-6 peut 
être utilisée. 

 
Avantages du fioul/mazout à faible teneur en soufre: 
 
- Economies de fioul/mazout grâce à une chaudière 

plus propre 
La majeure partie de l’encrassement dans la chaudière 
est due au soufre. 
Grâce au fioul/mazout à faible teneur en soufre, le ren-
dement de la chaudière reste constant tout au long de 
l'année. 

- Réduction des coûts grâce à une chaudière plus 
propre 
L'effort de maintenance est considérablement réduit par 
un taux de dépôts nettement inférieur. 

- Réduction des coûts en éliminant le besoin de neu-
tralisation des condensats 
Le nettoyage et le remplissage des granulés de la neu-
tralisation des condensats sont réduits. 

- La chaudière et le brûleur auront une espérance de 
vie plus élevée 
La corrosion de la chaudière et du brûleur est réduite en 
raison de la teneur minimale en acide sulfurique dans 
les condensats. 

- Le fioul/mazout à faible teneur en soufre est 
beaucoup plus écologique 
Il contient seulement un maximum de 50% de la teneur 
en soufre du fioul/mazout standard. 
La proportion de dioxyde de soufre dans les gaz de 
fumées et l'acide sulfurique dans les condensats est 
considérablement réduite. 

 

1.3 Présentation des cryptogrammes 

 
Cette section propose un aperçu de tous les aspects de 
sécurité importants pour garantir une protection optimale 
des individus et le bon fonctionnement de l’appareil. 
 
 Respectez les consignes d’utilisation et de sécurité 

mentionnées dans le présent manuel pour éviter tout 
accident et tout dommage corporel ou matériel. 

 

 

DANGER ! 
… signale des situations dans lesquelles le 
courant électrique met en péril la vie des 
personnes. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
… signale une situation dangereuse, suscep-
tible d’entraîner la mort ou des blessures 
graves si elle n’est pas évitée. 

 

 

PRUDENCE ! 
… signale une situation dangereuse, suscep-
tible d’entraîner des blessures légères si elle 
n’est pas évitée. 

 

 

ATTENTION ! 
… signale une situation dangereuse, suscep-
tible d’entraîner des dommages matériels si 
elle n’est pas évitée. 

 

 

REMARQUE ! 
… fournit des astuces, des recommandations 
ou des informations utiles pour un fonction-
nement efficace, sans défaillance. 

 
 Symbole indiquant des étapes nécessaires 

• Symbole indiquant des activités nécessaires 
- Symbole indiquant une énumération 
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1.4 Dangers spécifiques 

 
Cette section présente d’autres risques détectés dans le 
cadre de l’analyse des dangers. 
 
 Respectez les consignes de sécurité mentionnées ici, 

ainsi que les avertissements énoncés dans les autres 
chapitres de ce manuel pour éviter tout risque pour la 
santé humaine et toute situation dangereuse. 

 

1.4.1 Transformations de l’appareil 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas de fuite de fioul/ma-
zout, de gaz, de gaz des fumées, danger de 
mort en cas d’électrocution et risque de 
destruction de l’appareil en cas de fuite 
d’eau ! 
Toute transformation de l’appareil annule 
l’homologation de l’appareil ! 
Par conséquent : 
Ne modifiez pas les éléments suivants :  
- l’appareil de chauffage 
- les conduites de gaz, d’arrivée d’air, d’eau, 

de courant ou d’eau de condensation 
- la soupape de sécurité et la conduite 

d’écoulement de l’eau de chauffage 
- les conditions structurelles susceptibles 

d’influencer la sécurité de fonctionnement 
de l’appareil 

- l’ouverture et/ou la réparation de pièces 
d’origine (par ex. entraînement, régulateur, 
boîtier de contrôle) 

 

1.5 Normes et directives 

 
 Observez les normes et dispositions suivantes pour 

l'installation et le fonctionnement de l'installation de 
chauffage. 

 

 

REMARQUE ! 
Les listes ci-après reflètent l’état de la tech-
nique à la date de rédaction du document. 
L'installateur professionnel qui réalise 
l’installation est responsable de l’application 
des normes et des directives en vigueur. 

 

1.5.1 Normes 

 

Norme Titre 

EN 476 
Exigences générales pour les compo-
sants utilisés pour les branchements et 
les collecteurs d'assainissement 

EN 12056-1 à  
EN 12056-5 

Réseaux d'évacuation gravitaire à l'inté-
rieur des bâtiments – Partie 1 à Partie 5 

EN 12502-1 à 
EN 12502-5 

Protection des matériaux métalliques 
contre la corrosion - Recommandations 
pour l'évaluation du risque de corrosion 
dans les installations de distribution et de 
stockage d'eau – Partie 1 à Partie 5 

EN 12828 
Systèmes de chauffage dans les bâti-
ments - Conception des systèmes de 
chauffage à eau 

EN 13384-1 à 
EN 13384-3 

Conduits de fumées - Méthodes de calcul 
thermo-aéraulique – Partie 1 à Partie 3 

EN 14336 
Systèmes de chauffage dans les bâti-
ments - Installation et commissionnement 
des systèmes de chauffage à eau  

EN 15287-1  
EN 15287-2 

Conduits de fumées - Conception, 
installation et mise en oeuvre des 
conduits de fumées – Partie 1 et Partie 2 

EN 50156-1 
Équipements électriques d'installation de 
chaudière - Partie 1 : règles pour la con-
ception, pour l'application et l'installation 

EN 60335-1 
Appareils électrodomestiques et 
analogues - Sécurité - Partie 1 : 
exigences générales 
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1.5.2 Directives 

 
 Lors de l’installation et d l'implantation de l’installation de 

chauffage, respectez les normes techniques ainsi que 
les dispositions légales inhérentes à chaque pays. 

 

1.5.3 Réglementation Bâtiments d’habitation 

 
L’installation et l'entretien de l'appareil doivent être effec-
tués par un professionnel qualifié conformément aux textes 
règlementaires et règles de l’art en vigueur, notamment : 
 
- 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 N° 61-1 – 
Installations de gaz - Avril 1982  
+ additif n° 1 Juillet 1984)  
 En particulier pour ce qui concerne :  
 Le volume du local  
 Les surfaces ouvrant sur l'extérieur  
 L'évacuation des produits de combustion  

 
- Règlement Sanitaire Départemental. 

Protection du réseau d’eau potable  
Entre autres : 
La présence sur l'installation d'une fonction de décon-
nexion du type CB à zones de pressions différentes non 
contrôlables, répondant aux exigences fonctionnelles de 
la norme NF P 43-011, destinée à éviter les retours 
d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est 
requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement 
Sanitaire Départemental Type. 

 
- Certificat de conformité 

Par application de l'article 25 de l'arrêté du 02/08/77 
modifié et de l'article 1 de l'arrêté modificatif du 05/02/99, 
l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité 
approuvé par les ministres chargés de la construction et 
de la sécurité du gaz :  
 Modèle 2 après réalisation d'une installation de gaz 

neuve.  
 Modèle 4 lors du remplacement de la chaudière à 

l’identique (axe et emprise de l’appareil antérieur) 
par une nouvelle.  

 

- Norme NF C 15-100 
Installations électriques à basse tension. En particulier, 
l'obligation de raccordement à une prise de terre  
(NF C 73-600). 

 

Une installation non conforme aux normes ci-dessus 
peut être à l’origine de dommages sur des personnes ou 
des animaux de compagnie, qui ne sauraient être 
imputables à la responsabilité de MHG Heiztechnik 
GmbH  

 
- Etablissement recevant du public 

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être 
effectués conformément aux textes réglementaires et 
règles de l’art en vigueur, notamment : 

 
- Règlement de sécurité contre l’incendie et la panique 

dans les établissements recevant du public:  

a) Prescriptions générales pour tous les appareils:  
 Articles GZ : « Installations aux gaz combustibles 

et hydrocarbures liquéfiés »  
 Ensuite, suivant l’usage:  
 Articles CH : « Chauffage, ventilation, réfrigération, 

conditionnement d’air et production de vapeur et 
d’eau chaude sanitaire »  

b) Prescriptions particulières à chaque type 
d’établissement recevant du public (hôpitaux, 
magasins, etc.)  

 
- Recommandation : 

Si la région est exposée aux risques de foudre 
(installation isolée en bout de ligne,...) prévoir un 
parafoudre.  
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1.5.4 Normes et directives supplémentaires 
pour la Suisse 

 
Seules les entreprises d’installation homologuées sont 
autorisées à procéder au montage, à la mise en service et 
à l’entretien. Les interventions sur les pièces électriques de 
l’installation doivent être réalisées exclusivement par un 
installateur électricien concessionnaire. 
 
Les dispositions légales et les normes sur les installations 
au fioul/mazout, au gaz ou à l’électricité doivent être 
respectées, et en particulier : 
 

Normes / Directives de 

OFEV Office Fédéral de l’Environnement 

Immo 
Clima 
Suisse 

Association de professionnels du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation 

CITEC Citernes 

CCE 
Conférence des chefs des services de la 
protection de l’environnement 

OPair Ordonnance sur la protection de l’air 

Electro-
suisse 

Association pour l'électrotechnique, les 
technologies de l'énergie et de l'information 

Feu-
suisse 

Technique constructeurs conduits de fumées 

Ramoneu
r Suisse 

Association Ramoneur Suisse  
https://www.kaminfeger.ch/fr 

SSIGE 
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des 
Eaux 

SICC 
Société suisse des ingénieurs en technique 
du bâtiment 

AECA 
Association des établissements cantonaux 
d’assurance 

 

Fiches techniques de ImmoClima Suisse 

Voir les publications sous  
https://www.immoclimat-suisse.ch 

 
 



ecoOEL … Montage 

 

 9/78

2 M ont age 

2.1 Contrôle de la livraison 

 
 A réception, vérifiez que la livraison est complète et 

qu’aucun dommage causé par le transport n’est 
apparent. 

 
Si des dommages causés par le transport sont apparents, 
procédez comme suit : 
 
 Refusez la livraison ou acceptez-la sous réserve. 
 Notez l'étendue des dommages sur les documents de 

transport ou sur le bon de livraison du transporteur. 
 Envoyez la réclamation. 
 

 

REMARQUE ! 
Pour chaque défaut identifié, établissez 
immédiatement une réclamation. Les droits 
aux dommages et intérêts doivent en effet 
être exercés dans les délais de réclamation 
applicables. 

 

2.2 Contenu de la fourniture 

 
- Chaudière au sol en fonte avec régulation 
- Brûleur flamme bleue avec flexibles et fixation 
- Collecteur de retour 5 voies 
- Sonde de température extérieure, sonde départ, sonde 

température eau chaude sanitaire. 
 
L’état de livraison peut diverger en cas de commandes 
optionnelles, d’exécution spéciale ou de modifications 
techniques nouvelles ne figurant pas encore dans la 
description. 
 
Tous droits de modifications techniques nous sont 
réservés. 

 

2.3 Exigences relatives au lieu de montage 

 
 Avant de procéder au montage, vérifiez que les 

conditions suivantes sont respectées sur le lieu de 
montage : 

 

- Température de service comprise entre 5 et 45°C 
- Lieu sec, bien aéré et ventilé, à l’abri du gel 
- Peu poussiéreux 
- Humidité de l’air modérée 
- Pas de pollution atmosphérique provoquée par des 

hydrocarbures halogénés (contenus par ex. dans des 
solvants, des adhésifs, des bombes aérosol) 

- Pas de pollution atmosphérique provoquée par des 
gaz contenant du soufre 

- Absence de vibrations et d’oscillations 
- Sol plat, lisse et solide 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en cas d’incendie ! 
Lorsque l'appareil fonctionne avec l'air am-
biant, des liquides ou des matières facile-
ment inflammables peuvent s'enflammer. 
Par conséquent : 
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmo-

sphère explosible. 
- N'utilisez et ne enregistrez pas de produits 

explosifs ou facilement inflammables (par 
ex. essence, peinture, papier, bois) sur le 
lieu de montage de l'appareil. 

- N'entreposez pas et ne laissez pas sécher 
de linge ou de vêtements sur le lieu de 
montage. 

 
Les transformations suivantes ne pourront être réalisées 
qu’après concertation avec le ramoneur compétent. 
 
- Raccourcissement ou fermeture des ouvertures d’arri-

vée et d’évacuation de l’air 
- Recouvrement de la cheminée 
- Réduction de la surface du lieu de montage 
 

 

REMARQUE ! 
Si ces indications ne sont pas respectées, les 
droits de garantie ne pourront pas être 
exercés pour les dommages résultant de ces 
situations. 
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2.3.1 Distances de montage 

 
 Respectez les distances minimales afin de permettre la 

réalisation sans difficulté de tous les travaux (montage, 
mise en service, maintenance). 

 

 

REMARQUE ! 
Conformément à la norme DIN 18160-5, des 
passages de 500 mm de largeur et de 1800 
mm de hauteur doivent être prévus à tous les 
endroits où seront réalisées des opérations 
de ramonage et/ou d’entretien. Par ailleurs, 
une largeur d’au moins 600 mm doit être 
aménagée sur tous les points d'intervention. 

 

2.4 Dimensions et valeurs de raccordement 

 

 
Fig. 1: Dimensions 
 

 
Fig. 2: Dimensions arrière 

Légende de la Fig. 1-Fig. 2 : 

Abré-
viation 

Signification 

RL Retour 

VL Départ 

 

2.5 Outils de montage 

 
Les outils nécessaires au montage et à l’entretien de 
l’installation de chauffage sont les outils standard utilisés 
pour les systèmes de chauffage et les installations au fioul/ 
mazout, gaz ou les installations sanitaires. 

 

2.6 Instructions de montage 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessure en cas de montage 
incorrect ! 
Un montage non conforme entraînerait des 
dommages corporels et matériels importants. 
Par conséquent : 
- Le montage et la mise en service doivent 

être réalisés par un installateur profession-
nel agréé. 

 

 

PRUDENCE ! 
Risque de blessure en cas de manipulation 
incorrecte ! 
Des risques de blessures sont possibles en 
cas de manipulation incorrecte, par ex. des 
contusions, des pincements, des coupures. 
Par conséquent : 
- Portez un équipement de protection per-

sonnelle (gants de protection et chaus-
sures de sécurité) lors de la manipulation et 
du transport. 

- Avant de commencer les travaux, veillez à 
ce qu'une liberté de montage suffisante soit 
assurée. 

- Soyez prudent avec les pièces à bords 
tranchants. 
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2.7 Mise en place de la chaudière 
fioul/mazout à condensation 

 

 

REMARQUE ! 
Le socle devant recevoir la chaudière doit 
être parfaitement horizontal et plan. 

 
 Ôtez la chaudière de la palette. 
 Déposez la chaudière sur une bonne base ou sur un 

chauffe-eau sous-jacent ecoOEL TS. (par exemple un 
socle de base ecoOEL). 

 Réglez les pieds de réglage pour un niveau horizontal 
(v. Fig. 3). 

 

 
Fig. 3: Pieds de réglage 
 
 Ôtez les vis de sécurité en partie couvercle de la 

jaquette. 
 Retirez le couvercle de la jaquette en le soulevant des 

clips à fermeture rapide. 
 

 
Fig. 4: Démontage du couvercle de la jaquette 
 
 Retirez le panneau latéral de la jaquette en le sortant 

des clips à fermeture rapide.  
 

 
Fig. 5: Démontage du panneau latéral de la jaquette 

 

2.7.1 Montage de l‘évacuation du condensat 

 

 

REMARQUE ! 
Respectez les règlements et les directives en 
vigueur dans le pays d'utilisation ! 

 

 

REMARQUE ! 
N’utilisez pas de conduites ou de pièces 
métalliques pour l’évacuation des eaux de 
condensation. 

 

 

REMARQUE ! 
En cas d’utilisation UexclusiveU de fioul/mazout 
faible en soufre, il n’est pas demandé, selon 
fiche de travail DWA-A 251 [Pos.11.2011], une 
neutralisation générale des condensats. Les 
règles et consignes locales sont à respecter. 

 

 

ATTENTION ! 
Risque d’endommagement de l’appareil par 
les condensats ! 
Les condensats peuvent s'accumuler dans le 
tuyau et s’écouler dans l'appareil. 
Par conséquent : 
- Installez le tuyau des condensats en pente 

continue vers le bas. 
- Installez une pompe de relevage pour 

condensats si l'écoulement est plus haut 
que le siphon. 
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 Déroulez le tuyau d’évacuation des condensats. 
 Enlevez la bague de serrage et le joint du siphon. 
 Passez le tuyau des condensats par l’orifice désigné sur 

la façade arrière. 
 

 
Fig. 6: Evacuation des condensats 
 
 Fixez la bague de serrage et le joint selon Fig.7 sur le 

tuyau des condensats. 
 

 
Fig. 7: Montage du tuyau des condensats 
 
 Fixez le tuyau d’évacuation des condensats au siphon. 
 Positionnez le tuyau pour un écoulement dans 

l‘entonnoir. 
 Remplissez le siphon avec de l'eau. 
 

 

REMARQUE ! 
Lorsque une boîte de neutralisation avec 
fonction siphon est utilisée, le tuyau peut 
être directement raccordé à l‘échangeur. 

 

2.7.2 Raccordement fioul/mazout 

 

 

REMARQUE ! 
Respectez les données sur la qualité du fioul/ 
mazout de la page 5, chap. 1.2.1. 

 
 Pour le montage, suivez le « Manuel pour montage, 

mise en service et maintenance » RE…HUG ou  
RM 1..EUG de MHG ainsi que les « Instructions de 
montage » des composants. 

 

2.8 Montage des raccords hydrauliques 

 

 

REMARQUE ! 
Respectez les normes de EN 12828. 

 
 Pour le raccordement hydraulique, référez-vous aux 

informations dans les données techniques à la page 47 :  
 Raccordements d'eau de chauffage 

 

 
Fig. 8 Raccordements hydrauliques à l’arrière de la 

chaudière 

Légende de la Fig. 8: 

Abré-
viation 

Signification 

 Départ du circuit direct 
 Collecteur du retour 

 
Départ du groupe en mélange (Uniquement 
pour la version avec circuits internes) 

 
Retour du groupe en mélange (Uniquement 
pour la version avec circuits internes) 

 

1

2

3

4
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 Installez un vase d’expansion. 
 Reliez départ et retour de l’installation et chaudière 

fioul/mazout à condensation. 
 Vérifiez que le vase d’expansion ait suffisamment de 

pression en amont pour la pression du système. 
 Installez un groupe de sécurité chaudière. 
 

 

AVERTISSEMENT! 
Risque de déflagration et / ou dommages sur 
l'appareil dus à une surpression! 
La chaudière peut éclater. 
Par conséquent: 
- Installez un groupe de sécurité de chau-

dière avec une soupape de sécurité de  
3,0 bars. 

 

2.8.1 Remplissez l'installation 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Risque d’intoxication avec l’eau de chauf-
fage ! 
La consommation d’eau de chauffage en-
traîne une intoxication. 
Par conséquent : 
- Ne buvez jamais l’eau de chauffage car elle 

est souillée par des dépôts dissous et des 
substances chimiques. 

 

 

REMARQUE ! 
Respectez les exigences de la directive  
VDI 2035 ou de la directive SICC 97-1 ou des 
réglementations et directives correspon-
dantes du pays de destination afin d'éviter 
tout dommage par corrosion dans le système 
de chauffage. 

 
Degré de dureté de l’eau de chauffage selon. VDI 2035: 
 

Puis-
sance 

de 
chauf-
fage 

totale en 
kW 

Dureté totale en °dH à 

< 20 l/kW  
surface de 

chauffage de la 
chaudière 
minimale 

> 20 l/kW  
< 50 l/kW  

surface de 
chauffage de 
la chaudière 

minimale 

> 50 l/kW  
surface de 
chauffage 

de la 
chaudière 
minimale 

< 50 kW 
Aucune exigence 

ou 
< 16,8°dH 

11,2°dH 0,11°dH 

 
 Installez un séparateur de boues si des produits corro-

sifs se trouvent dans le système. 
 Ajustez la pression d’alimentation selon la règlemen-

tation. 
 Adaptez la pré-pressurisation du vase d’expansion 

selon la règlementation. 
 Réglez la pression en amont du vase d’expansion selon 

la valeur déterminée. 
 Remplissez l’installation par le robinet de remplissage et 

de vidange.  
 

 
Fig. 9: Robinet de remplissage et de vidange. 
 
 Terminez le remplissage lorsque la pression du système 

est atteinte. 
 Contrôlez l’installation, détectez les fuites et les 

éliminez. 
 Purgez l’installation. 

 

2.8.2 Purgez la chaudière à condensation 
fioul/mazout 

 
Au remplissage, il reste des bulles d’air dans le corps de 
chaudière. Ces bulles d'air doivent être expulsées avec le 
purgeur de chaudière. 
 
 Fermez le robinet d’arrêt au départ. 
 Placez un tuyau d'évacuation sur la buse du purgeur de 

chaudière. 
 Assurez-vous que l'eau peut s'écouler librement. 

 Ouvrez le purgeur de chaudière . 
 Ouvrez le purgeur de l’échangeur thermique des gaz de 

rejet . 
 

 
Fig. 10: Purgeur de chaudière  Purgeur de 

l’échangeur thermique de gaz de rejet  
 

1

2

1

2
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 Recommencez le remplissage lorsque la pression dans 
l'installation tombe à 0,5 bar. 

 Réduisez le remplissage lorsque la pression spécifique 
du système est atteinte. 

 Maintenez cet état au minimum 5 min. 
 

 

REMARQUE ! 
Répétez à plusieurs reprises le processus de 
purge pour garantir qu'aucune bulle d’air ne 
reste dans l'installation. 

 
 Terminez la purge lorsqu’il ne subsiste plus de bulles 

d‘air. 
 Fermez l’arrivée d’eau. 

 Fermez le purgeur de chaudière . 
 Fermez le purgeur de l’échangeur thermique des gaz de 

rejet . 
 Enlevez le tuyau d‘écoulement. 
 Rajoutez de l’eau si la pression spécifique de l’instal-

lation est tombée. 

 

2.9 Raccordement d’évacuation des gaz de 
fumées / raccordement d’arrivée d’air 

 
Informations générales 
 
Les gaz de combustion de la chaudière à condensation 
doivent être amenés à l’air libre, de la chaudière jusqu’à la 
sortie des gaz de combustion, par le biais d’un système 
homologué d’évacuation des gaz de combustion étanche 
sous pression et insensible à l’humidité. Nous offrons une 
gamme de systèmes d'évacuation des gaz de fumées. 
 
Les conduites d’évacuation des gaz de combustion doivent 
être dimensionnées par l’installateur et être montées con-
formément à l’homologation et aux règles techniques de 
surveillance des constructions. Pour la conception tech-
nique de combustion voir la norme EN13384" Evacuation 
des gaz de fumées-Chauffage- calcul des débits", En ce 
qui concerne les règles techniques de surveillance des 
constructions, la réglementation architecturale et la 
réglementation sur les foyers en vigueur dans le pays 
d’installation doivent être respectées. 
 
Les systèmes d’évacuation des gaz de combustion doivent 
être pourvus d’orifices de contrôle et de nettoyage afin de 
procéder à aux contrôles et aux nettoyages nécessaires. 
Nous vous recommandons de consulter le ramoneur com-
pétent autorisé déjà dans la phase de planification du sys-
tème d'évacuation des gaz de fumées. Celui-ci connaît par 
ailleurs les prescriptions à respecter en matière de con-
struction. 
 

L’air de combustion peut être amené dans la chaudière à 
condensation à partir de l'air ambiant dans la pièce de 
montage, ou indépendamment de l'air ambiant (étanche) 
par le biais de conduites d’air de combustion qui sont in-
stallées de manière concentrique tout autour des conduites 
d’évacuation des gaz de combustion (systèmes de tuyau-
terie d’amenée d’air et d’évacuation des gaz de combus-
tion). 
 
Nous vous recommandons le système d'alimentation de 
l'air de combustion étanche, celui-ci comportant de 
nombreux avantages: 
 

- Economies d’énergie supplémentaires grâce au pré-
chauffage de l’air de combustion 

- Pas de refroidissement du bâtiment car pas d’ouver-
tures pour l’amenée et l’évacuation de l’air 

- Amélioration du taux de condensation, en particulier 
avec le mode de fonctionnement glissant de la chau-
dière à condensation sur les installations préexistantes 
avec des températures départ élevées (la production 
d’eau de condensation est plus importante car le 
système d’arrivée d’air/évacuation des gaz de 
combustion agit comme un échangeur de chaleur 
supplémentaire). 

 
En ce qui concerne la disposition et le guidage des con-
duites d'évacuation des gaz de combustion, on distingue 
les éléments suivants : 
 

- Guidage des conduites d’évacuation des gaz de 
combustion à l’intérieur de gaines. 

- Guidage des conduites d’évacuation des gaz de 
combustion sans les placer dans des gaines. 

- D’après la réglementation nationale sur les foyers, les 
conduites d’évacuation des gaz de combustion doivent 
être placées dans des gaines si elles traversent des 
étages. La qualité nécessaire des gaines est précisée 
dans la réglementation sur les foyers. 

- Les conduites d’évacuation des gaz de combustion ne 
doivent pas être placées dans des gaines, mais à 
l'intérieur de la pièce de montage du foyer, si par 
exemple le plafond de la pièce de montage du foyer 
forme le toit, ou à l'extérieur du bâtiment. 

 
La partie horizontale de la conduite d’évacuation des gaz 
de combustion doit être raccordée à la chaudière à con-
densation en veillant à ce que le raccord soit étanche aux 
gaz et à la condensation. Il faut pour cela prévoir entre la 
partie verticale de la conduite d'évacuation des gaz et la 
chaudière à condensation une inclinaison d'au moins 3° 
afin que l’eau de condensation présente dans la conduite 
d’évacuation des gaz de combustion s’écoule dans le 
raccord d’eau de condensation du tuyau collecteur de gaz 
de combustion qui se trouve dans la chaudière. 
 

 

REMARQUE ! 
Les informations dans ce document concer-
nent le modèle allemand.  
Les règlements de chaque pays peuvent 
varier.  
En dehors de l'Allemagne, respecter les 
règlements du pays concerné !  

 

1

2
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Orifices de nettoyage et de contrôle 
 
D’après les prescriptions et les directives en vigueur dans 
le pays d’installation, les installations d'évacuation des gaz 
de combustion doivent pouvoir être nettoyées facilement et 
en toute sécurité. Leur section et leur étanchéité doivent 
par ailleurs pouvoir être contrôlées. 
 
Le nombre, l'emplacement et la taille doivent être conve-
nus avec le ramoneur autorisé compétent. Les décisions 
sont basées sur des critères d’évaluation convenus avec 
les organismes spécialisés dans la surveillance des 
constructions. 

 

2.9.1 Fonctionnement dépendant de l’air 
ambiant B..  
Fonctionnement indépendant de l’air 
ambiant C… 

 

 

REMARQUE ! 
Les composants utilisés pour l'évacuation 
des gaz de fumées ainsi que l'apport d'air de 
combustion doivent être fournis ou approu-
vés par nos soins.  
Lors de l'utilisation de composants étran-
gers, le constructeur doit veiller à ce qui suit: 
- Les composants ont une approbation CE. 
- Les composants conviennent à l’usage 

prévu. 
- Les composants soient correctement 

dimensionnés. 
- Les gaz de fumées ne présentent aucun 

danger. 
- Tous les règlements de prévention d’incen-

die et toutes les normes et réglementations 
applicables doivent être respectées. 

 

 

REMARQUE ! 
Si les systèmes d'évacuation (accessoires) 
ont été certifiés CE avec des chaudières à 
condensation, les informations données sur 
les exigences peuvent être trouvées au  
chap. 1.5. 
- Ces systèmes d'alimentation en air / éva-

cuation sont listés et décrits dans les ma-
nuels pour montage, mise en service et 
maintenance respectifs. L'approbation 
conjointe offre les avantages suivants: 

- Aucun calcul de dimensionnement requis 
de la conduite d'évacuation selon  
DIN EN 13384 dans les cas individuels. 

- Inspection visuelle simplifiée par le maître 
ramoneur lors de contrôle tous les deux 
ans. 

- Aucun certificat d'approbation supplémen-
taire requis par le fabricant du tuyau d'éva-
cuation. 

 

 

REMARQUE ! 
Si la conduite d’air de combustion ou d’éva-
cuation des gaz de combustion traverse un 
plafond pour lequel une certaine durée de 
résistance au feu est prescrite, l’habillage 
jusqu’à la couverture du toit doit respecter la 
durée de résistance au feu du plafond. 

 

 

REMARQUE ! 
Dans le chapitre «Types d'installation», les 
types d'installations énumérés dans les sys-
tèmes d'évacuation des gaz de fumées ainsi 
que les longueurs limites contenues sont 
conformes pour les types de chaudière 
ecoOEL... selon la certification de type DVGW 
en tant que système testé et approuvé (sauf 
C63x). 

 
Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 
B23, B33 
 
Les chaudières à condensation MHG peuvent également 
fonctionner de manière dépendante de l'air ambiant. Dans 
ce cas, à la place du système d’évacuation des gaz con-
centrique, on n'utilise un tuyau d'évacuation des gaz de 
fumées en matière plastique à une seule paroi. Les types 
dépendant de l'air ambiant sont indiqués par B23 et B33. 
 
Le système de tuyau d'évacuation est certifié CE et ap-
prouvé selon la norme DIN EN 14471. 
 
L'air de combustion est alimenté par orifice circulaire entre 
le tuyau d'évacuation et le raccordement de la conduite 
d'air d'alimentation au raccordement de la chaudière à 
condensation. 
 
Conformément aux réglementations TRGI, TRÖI et  
DIN 18160, lors de la construction de systèmes d'évacua-
tion des gaz de fumées pour un fonctionnement dépendant 
de l'air ambiant, la taille de l'orifice circulaire ne peut pas 
être réduite! 
 
Ventilation arrière du tuyau d'évacuation. 
Dans le cas d'un fonctionnement dépendant de l'air am-
biant, l'espace entre le tuyau d’évacuation et le canal doit 
être constamment ventilé. Pour un canal rond, la ven-
tilation arrière est de 3 cm et pour un canal carré de 2 cm. 
La ventilation arrière est déterminée entre la base du tuyau 
d’évacuation (le plus grand diamètre) et le canal. La ven-
tilation arrière est nécessaire dans TRGI, TRÖI et  
DIN 18160. 
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Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x 
 

 

REMARQUE ! 
Pour la Suisse, les directives de gaz G1 (élé-
ment 8.360, système d'évacuation à travers la 
façade directement à l'extérieur) doivent être 
respectées pour le type d'installation C13x! 

 
Dans le mode de fonctionnement indépendant de l'air am-
biant, l'alimentation en air de combustion et l'évacuation 
des gaz de fumées se font par un tuyau concentrique ou 
par un système d'alimentation d'air séparé. 
 
Pour les systèmes de conduites de gaz d'évacuation testés 
conjointement avec la chaudière à condensation, l'essai de 
fuite (test de surpression) par le maître ramoneur de dis-
trict lors de la mise en service n'est plus requis. En outre, il 
n'y a aucune approbation de "certification "générale de 
l'inspection du bâtiment' du DIBt. 
 
Dans ce cas, MHG recommande au chauffagiste d'effec-
tuer un test d'étanchéité simplifié lors de la mise en service 
du système. Il suffit de mesurer la concentration de CO2 
dans l'air de combustion dans l'orifice circulaire du système 
d'évacuation concentrique. Le tuyau évacuation est consi-
déré comme suffisamment étanche si la concentration de 
CO2 dans l'air de combustion n'est pas supérieure à 0,2% 
ou à une concentration d'O2 inférieure à 20,6%. Si des va-
leurs plus élevées de CO2 ou d'O2 sont mesurées, le sys-
tème de tuyau d’évacuation doit être vérifié à l'aide d'un 
test de pression. 
 
En combinaison avec le système de tuyau d'évacuation 
concentrique, aucune température de surface de plus de 
85 ° C n'est dépassée en aucun point de la chaudière à 
condensation ou du système de tuyau d’évacuation. Les 
distances par rapport aux composants combustibles selon 
TRGI ne doivent donc pas être respectées. Le type C63 ou 
C63x peut utiliser n'importe quel système de tuyau d'éva-
cuation approuvé. 
 
Lors de la création de systèmes de tuyaux d'évacuation 
pour le fonctionnement de combustion, la taille de l'orifice 
circulaire peut être réduite et selon les règlements TRGI, 
TRÖI et DIN 18160 si la technologie de combustion du gé-
nérateur de chaleur est en mesure de surmonter les incon-
vénients correspondants à une plus grande résistance. 
Une réduction de la taille de l'orifice circulaire doit alors 
être en général calculée. MHG effectue ce calcul sur de-
mande et en indiquant les données pertinentes. En outre, 
en réduisant la taille de l'orifice circulaire on réduit la lon-
gueur maximale possible du tuyau d'évacuation. 

 

Cheminée contaminée ou défectueuse 
 
Si une cheminée a été précédemment utilisée par une 
chaudière à  fioul/mazout ou à combustible solide et sera 
utilisée pour la pose d'un conduit concentrique, la chemi-
née doit être soigneusement nettoyée au préalable par un 
spécialiste. 
 
La combustion de combustibles solides ou liquides conduit 
à des dépôts et des impuretés dans le conduit d'évacua-
tion associé. Les murs intérieurs sont recouverts de suie, 
contaminés par du soufre et des hydrocarbures halogénés. 
De tels conduits d'évacuation ne conviennent pas à l'ali-
mentation en air de combustion des générateurs de cha-
leur. L'air de combustion contaminé est considéré comme 
l'une des principales causes de dommages par corrosion 
et de défauts dans les cheminées. Si l'air de combustion 
doit être aspiré par une cheminée existante, cet ancien 
conduit de gaz d'évacuation doit être vérifié et, si néces-
saire, nettoyé. Si des défauts de structure (tels que des 
joints de cheminée anciens et fragiles) empêchent l'utilisa-
tion de l'alimentation en air de combustion, des mesures 
appropriées, telles que l'éviction de la cheminée, doivent 
être effectuées. Une entrée d’air de combustion avec 
impuretés doit être fermée. 
 
Si une remise à neuf de la conduite d'évacuation existante 
n'est pas possible, le générateur de chaleur peut fonction-
ner sur une conduite d'évacuation concentrique indépen-
dante de l'air ambiant. Le tuyau d'évacuation concentrique 
doit être droit dans le canal de cheminée. 

 
Protection contre la foudre 
 

 

REMARQUE ! 
- Si nécessaire, le couvercle de la cheminée 

doit être intégré dans tout système de pro-
tection contre la foudre existant et dans 
l'équipotentialité côté maison. 

- Ce travail doit être effectué par un spécia-
liste agréé en protection contre la foudre ou 
un électricien. 

 
Raccord air-gaz de combustion 
 
Pour emboiter le tuyau d'évacuation des gaz de fumées 
vous pouvez utiliser un lubrifiant approuvé ou de l'eau. Les 
joints du côté de l'apport en air comburant doivent être 
graissés. 
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Tuyau concentrique / paroi extérieure 
 
La solution la moins onéreuse consiste à installer la 
chaudière à condensation sur le toit ou à l'étage supérieur 
avec un système à tuyau concentrique. Ce système est 
approuvé pour la chaudière à condensation. 
 
Le tuyau concentrique peut traverser le plafond et le 
revêtement du toit. Seule la structure du toit peut être au-
dessus du plafond. Si nécessaire, le tuyau concentrique 
doit être séparé de la salle de séjour par un mur ou un 
canal de cheminée. 

 
Système d’évacuation des gaz de fumées dans 
le canal de la cheminée 
 
La chaudière à condensation est raccordée à un système 
d'évacuation en plastique MHG. Les systèmes d'installa-
tion dans le canal de cheminée sont généralement approu-
vés par les autorités du bâtiment. Pour la conception et 
l'exécution, des approbations d'homologation du tuyau 
d’évacuation: N° CE 0036 CPD 91265-001 (dépendant de 
l'air ambiant et indépendant de l'air ambiant) ou Z-7.5-3356 
arbre du système LAS sont nécessaires. 

 

2.9.2 Types d’installation 

 

 

REMARQUE ! 
Les modèles d'installations décrits représen-
tent des installations type de principe (liste 
non exhaustive). L’installation doit être di-
mensionnée et réalisée par un installateur 
confirmé selon les normes et les règlements 
en vigueur. 

 

 

REMARQUE ! 
Dans les tuyaux d'évacuation horizontaux, 
seuls des systèmes d'évacuation rigides 
peuvent être utilisés. 
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Type d’installation B23  
Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 
 
B23 = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec système d’évacuation des gaz de fumées qui 
capte l’air de combustion dans la pièce de 
montage (système de combustion dépendant de 
l’air ambiant). 

 - L’évacuation des gaz de fumées peut se faire en 
situation de dépression ou de surpression. 

 
B23 Conduit d’évacuation des gaz de combus-
tion sur mur extérieur 
 

 
Fig. 11: B23 Conduit d’évacuation des gaz de combus-

tion sur mur extérieur 

Légende de la Fig. 11: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Plafond F90* 

 Si L1 est supérieur à 1m, le cas échéant, un 
orifice de contrôle supplémentaire est 
nécessaire. 

 
Orifice de ventilation à l’air libre 1x150 cm² ou 
2x75 cm² 

 Air ambiant 

 A fournir par le client 

3 

Tuyau rigide, 255 mm 
Tuyau rigide, 500 mm 
Tuyau rigide, 955 mm 
Tuyau rigide, 1955 mm 

4 Tuile de toit incliné universelle, rouge brique ou 
noire 

5 

Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur toit 
= 650 mm, rouge brique ou noire 
Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur toit 
= 1100 mm, rouge brique ou noire 

9 

Fixation pour paroi extérieure jusqu’à 50 mm, 
acier inox blanc ou acier inox brut 
Fixation pour paroi extérieure, raccourcissable 
50-150 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
50-360 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 

10 

Tuyau concentrique pour paroi extérieure, 
raccourcissable 
190 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
440 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
940 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 

13 Coude de contrôle, rigide 

30 
Tuyau de contrôle avec air d’alimentation  
DN 80/125 pour paroi extérieure, acier inox 
blanc ou acier inox brut 

31 
Rosette pour paroi extérieure, acier inox blanc 
ou acier inox brut 

32 
Coude concentrique 87°, pour paroi extérieure, 
acier inox blanc ou acier inox brut 

47 Plaque de protection murale fermée 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 
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B23 Conduit d’évacuation des gaz de 
combustion dans le conduit de cheminée 
 

 
Fig. 12: Conduit d’évacuation des gaz de combustion 

dans le conduit de cheminée 

Légende de la Fig. 11 : 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Plafond F30* 

 Gaine F90* 

 Plafond F90* 

 Si L1 est supérieur à 1m, le cas échéant, un 
orifice de contrôle supplémentaire est 
nécessaire. 

 Orifice de ventilation à l’air libre 1x150 cm² ou 
2x75 cm² 

 Air ambiant 

3 

Tuyau rigide, 255 mm 
Tuyau rigide, 500 mm 
Tuyau rigide, 955 mm 
Tuyau rigide, 1955 mm 

13 Tuyau de contrôle, rigide 

14 Logement dans des gaines avec appui 

15 
Entretoise pour la conduite d’évacuation des 
gaz de fumées (1 entretoise par 955 mm et/ou 
1955 mm tuyau nécessaire) 

16 
Chapeau de sortie de conduit (embout de 
sortie) 

48 Plaque de protection murale avec ventilation 
arrière DN 80 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d'architecture allemand pourra être supprimée. 
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Type d’installation B33  
Fonctionnement dépendant de l’air ambiant 
 
B33 =  - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec système d’évacuation des gaz de fumées 
comprenant, le passage d’évacuation horizontal et 
concentrique, où l’air de combustion est pris dans 
la pièce d’installation (système de combustion 
dépendant de l’air ambiant). 

 - Toutes les pièces en surpression dans les con-
duits de raccordement sur la tuyauterie d’évacua-
tion verticale doivent être aérées. 

 
B33 Tuyau d’évacuation dans une cheminée 
insensible à l’humidité 
 

 
Fig. 13: B33 Tuyau d’évacuation dans une cheminée 

insensible à l’humidité 

Légende de la Fig. 13 : 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Plafond F30* 

 Gaine F90* 

 Plafond F90* 

 L’ouverture de contrôle et de nettoyage n’est 
nécessaire que si l’ouverture d’inspection se 
trouve à plus de 30 cm de la conduite verti-
cale. 

 
Le conduit d’évacuation doit suffisamment 
résistant à la pression et étanche à la vapeur 
d’eau!** 

 Ventilation extérieure1x150 cm² ou 2x75 cm² 

 Air ambiant 

2 Coude de contrôle, concentrique 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

46 
Raccordement de canal de cheminée  
(A fournir par le client) 

47 Plaque de protection murale fermée 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
Modèle d'architecture allemand pourra être supprimée. 
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Type d’installation C13x  

Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 
C13x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec système d’évacuation des gaz de fumées qui 
récupère à l’extérieur l’air de combustion via un 
système fermé (système de combustion indépendant 
de l’air ambiant). 

 - Système de combustion ayant une alimentation en 
air de combustion et une évacuation des gaz de 
fumées horizontales à travers une paroi exté-
rieure; les embouchures sont situées dans la 
même plage de pression. 

 

 

REMARQUE ! 
- Contactez le ramoneur responsable avant 

l'installation. 
- Respectez les réglementations, directives 

et normes nationales. 

 
C13x Système de tuyau concentrique LAS 
horizontal traversant le mur extérieur 
 

 
Fig. 14: C13x Système de tuyau concentrique LAS 

horizontal traversant le mur extérieur 

Légende de la Fig. 14: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Plafond F90* 

 Air d’alimentation 

 

Cette version est conforme à une certification 
jusqu'à max. 11 kW fournis ou en cas de 
certification dans des cas individuels. 

6 Coude de contrôle 87°, concentrique 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

20 
Raccordement à la paroi extérieure avec 
protection coupe-vent 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 

 

B
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Type d’installation C33x  
Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 
C33x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec installation d’évacuation des gaz de combus-
tion qui récupère à l’extérieur l’air de combustion 
via un système fermé (foyer indépendant de l’air 
ambiant). 

 - Foyer avec arrivée d’air de combustion et évacua-
tion de gaz de combustion perpendiculairement, 
par le toit ; les embouchures se trouvent proches 
les unes des autres dans la même plage de 
pression. 

 
C33x Système de conduites d’air et de gaz de 
combustion verticales traversant un plafond et 
la couverture du toit 
 

 

REMARQUE ! 
Les bouches d'alimentation en air de com-
bustion séparées et les conduits de fumées 
doivent se trouver dans un carré de 500 mm 
de côté. 

 

 
Fig. 15: C33x Système de conduites d’air et de gaz de 

combustion verticales traversant un plafond et 
la couverture du toit 

Légende de la Fig. 15: 

Abré-
viation 

Signification 

 Séparation murale pour délimiter les locaux 
habités. Ceci est nécessaire lorsque le 
système d’évacuation des gaz de combustion 
et d’arrivée d’air traverse des combles 
inhabités. 

 Plafond F30* 

2 Coude de contrôle, concentrique 

4 Tuile de toit incliné universelle, rouge brique 
ou noire 

5 

Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur  
toit = 650 mm, rouge brique ou noire 
Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur  
toit = 1100 mm, rouge brique ou noire 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

23 Coude concentrique 87° 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 
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C33x Centrale de chauffage de toit avec modèle 
vertical traversant un toit incliné 
 

 
Fig. 16: C33x Centrale de chauffage de toit avec modèle 

vertical traversant un toit incliné 

Légende de la Fig. 16: 

Abré-
viation 

Signification 

 Séparation murale pour délimiter les locaux 
habités. Ceci est nécessaire lorsque le 
système d’évacuation des gaz de combustion 
et d’arrivée d’air traverse des combles 
inhabités. 

 Plafond F30* 

2 Coude de contrôle, concentrique 

4 Tuile de toit incliné universelle, rouge brique 
ou noire 

5 

Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur  
toit = 650 mm, rouge brique ou noire 
Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur  
toit = 1100 mm, rouge brique ou noire 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

23 Coude concentrique 87° 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 

 

A
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Type d’installation C53x  
Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 

C53x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 
avec installation d’évacuation des gaz de combus-
tion qui récupère à l’extérieur l’air de combustion 
via un système fermé (foyer indépendant de l’air 
ambiant). 

 - Système de combustion avec raccordement con-
centrique à un tuyau d’évacuation en façade, 
l'évacuation par le toit et l'alimentation en air sur le 
mur à la verticale d’une hauteur de  maxi. 1,5 m 
après le coude en façade. 

 
C53x Raccordement à la paroi extérieure du 
système LAS 
 

 
Fig. 17: C53x Raccordement à la paroi extérieure du 

système LAS 

Légende de la Fig. 17: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Plafond F90* 

 Si L1 est supérieur à 1m, le cas échéant, un 
orifice de contrôle supplémentaire est 
nécessaire. 

 Air d’alimentation 

2 Coude de contrôle, concentrique 

4 Tuile de toit incliné universelle, rouge brique 
ou noire 

6 Coude de contrôle 87°, concentrique 

9 

Fixation pour paroi extérieure  
jusqu’à 50 mm, acier inox blanc ou acier inox 
brut 
Fixation pour paroi extérieure, raccourcissable 
50-150 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
50-360 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 

10 

Tuyau concentrique pour paroi extérieure, 
raccourcissable 
190 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
440 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 
940 mm, acier inox blanc ou acier inox brut 

24 
Tuyau concentrique avec mitre, White Poly, 
pour paroi extérieure, noir-blanc ou rouge 
brique-blanc 

30 
Tuyau de contrôle avec air d’alimentation  
DN 80/125 pour paroi extérieure, acier inox 
blanc ou acier inox brut 

31 
Rosette pour paroi extérieure, acier inox blanc 
ou acier inox brut 

32 
Coude concentrique 87°, pour paroi extérieure, 
acier inox blanc ou acier inox brut 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 
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Type d’installation C63x  
Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 

C63x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 
avec installation d’évacuation des gaz de com-
bustion qui récupère à l’extérieur l’air de com-
bustion via un système fermé (foyer indépendant 
de l’air ambiant). 

 - Système de combustion, conçu pour le raccorde-
ment à des conduites d’arrivée d’air de combus-
tion et d’évacuation des gaz de combustion non 
contrôlées avec le foyer. 

 

 

REMARQUE ! 
Pour la conduite d'évacuation des gaz de fu-
mées et l'alimentation en air, seuls les com-
posants fournis et approuvés par MHG 
doivent être utilisés. 
Lors de l'utilisation de composants externes, 
l’installateur doit s'assurer que: 
- Les composants ont l'approbation CE. 
- Les composants sont destinés à l'usage 

prévu. 
- Les composants sont suffisamment dimen-

sionnés. 
- Les gaz de fumées évacués ne présentent 

aucun danger. 
- Tous les règlements de sécurité contre l’in-

cendie et toutes les normes et règlements 
pertinents sont respectés. 

- Des orifices de mesure pour les gaz de 
fumées et l'air sont présent (non compris 
dans la livraison). 

 

Les propriétés et applications suivantes du système d'éva-
cuation doivent être effectives: 
 

- La condensation dans l'appareil est autorisée 
- Un refoulement maximal du flux des gaz de fumées de 

10% en condition de vent 
- Les dispositifs de protection contre le vent pour l'alimen-

tation en air de combustion et pour l'évacuation des gaz 
de fumées ne doivent pas être installés sur des murs 
opposés du bâtiment. 

- Le système d'évacuation des gaz de fumées doit être 
adapté aux dimensions du raccord de la chaudière et 
respecter les tolérances, voir tableau suivant ci-après 

 

DN 80 DN 100 Concentrique DN 80/125 
Gaz de 

fumées 80 
mm 

Gaz de 
fumées 100 

mm 

Gaz de 
fumées 80 

mm 

Air d’alimen-
tation 125 mm 

80	 ,  100	 ,  80	 ,  125	 ,  
 

Lors de l'utilisation de systèmes d'évacuation des gaz de 
fumées tiers, ceux-ci doivent comporter au moins les élé-
ments suivants dans leur marquage: 
 

- Marquage CE 
- EN 14471: T120 H1 W 2 O20 LI E U 

 

Norme donnée 
pour le matériau, 
pour l'acier inoxy-
dable s'applique 
EN1856-2, pour le 
plastique EN14471 

Classe 
de tem-
pérature 
T120 
pour le 
plastique 

Classe de 
pression: 
Surpression 
(P1) ou sur-
pression plus 
élevée (H1). 

Classe de ré-
sistance W 
(condensation 
humide, résis-
tance aux con-
densats 

 

C63x Pour le raccordement à une alimentation 
d’air de combustion et à une évacuation des 
gaz de fumées non testée avec un système de 
combustion 
 

 
Fig. 18: C63x Pour le raccordement à une alimentation 

d’air de combustion et à une évacuation des 
gaz de fumées non testée avec un système de 
combustion 

Légende de la Fig. 18: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Plafond F90* 

 Ligne d’une alimentation en air de combustion 
et à une évacuation des gaz de fumées non 
testée avec un système de combustion. 

231 Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 

 

 

REMARQUE! 
La responsabilité de la conception, des cal-
culs, du service après-vente et de la garantie 
pour les systèmes de conduits d'évacuation 
tiers incombe exclusivement à leurs fabri-
cants respectifs. MHG n'assume aucune ga-
rantie pour les dommages ou dysfonctionne-
ments résultant de l'utilisation de systèmes 
d’évacuation tiers. 
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Type d’installation C83x  
Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 
C83x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec installation d’évacuation des gaz de combus-
tion qui récupère à l’extérieur l’air de combustion 
via un système fermé (foyer indépendant de l’air 
ambiant). 

 - Système de combustion raccordé à une installa-
tion d'évacuation simple ou multiple. Ce système 
d'évacuation consiste en un seul système en dé-
pression (c'est-à-dire sans assistance de ventila-
teur) par lequel les gaz de fumée sont évacués. Le 
foyer est connecté via son deuxième tube associé 
à un coupe-vent pour l’alimentation en air de 
combustion extérieur.  

 
C83x Raccordement à une cheminée d'évacua-
tion résistant à l'humidité et apport d'air exté-
rieur à travers le mur extérieur. 
 

 
Fig. 19: C83x Raccordement à une cheminée d'évacua-

tion résistant à l'humidité et apport d'air exté-
rieur à travers le mur extérieur. 

Légende de la Fig. 19: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30 

 Gaine F90 ou F30* 

 Plafond F90 = béton* 

 
Si L1 est supérieur à 1m, le cas échéant, un 
orifice de contrôle supplémentaire est 
nécessaire. 

 
Le tuyau d'évacuation des gaz de fumées doit 
être suffisamment étanche à la pression et à la 
vapeur d'eau ! ** 

 Air d’alimentation 

2 Coude de contrôle, concentrique 

3 

Tuyau rigide, 255 mm 
Tuyau rigide, 500 mm 
Tuyau rigide, 955 mm 
Tuyau rigide, 1955 mm 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

11 Plaque de protection murale fermée 
12 Coude de contrôle 87°; rigide 
13 Coude de contrôle, rigide 

20 
Raccordement à la paroi extérieure avec 
protection coupe-vent 

36 Pièce pour air d’admission DN 80/125 Ø 80 

46 
Raccordement de canal de cheminée  
(A fournir par le client) 

69 Accouplement pour tuyau flexible 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 

** Voir DIN V 18160-1 (01-2006) 
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Type d’installation C93x  
Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
 
C93x = - Système de combustion (turbine avant le brûleur) 

avec installation d’évacuation des gaz de combus-
tion qui récupère à l’extérieur l’air de combustion 
via un système fermé (foyer indépendant de l’air 
ambiant). 

 - Système de combustion avec alimentation en air de 
combustion et évacuation des fumées verticale-
ment au-dessus du toit. Les bouches sont situées 
à proximité l'une de l'autre dans la même plage de 
pression. L'alimentation en air de combustion s'ef-
fectue entièrement ou partiellement via un puits 
existant faisant partie du bâtiment. 

 
C93x Système d’air et de gaz de combustion 
dans le conduits de cheminé et système de 
conduites d’air et de gaz de combustion avec 
conduit de toit 
 

 
Fig. 20: C93x D’air et de gaz de combustion dans le con-

duits de cheminé et système de conduites d’air 
et de gaz de combustion avec conduit de toit 

Légende de la Fig. 20: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Gaine F90* 

 Plafond F90* 

 

L’ouverture de contrôle et de nettoyage n’est 
nécessaire que si l’ouverture d’inspection se 
trouve à plus de 30 cm de la conduite 
verticale. 

2 Coude de contrôle, concentrique 

3 

Tuyau rigide, 255 mm 
Tuyau rigide, 500 mm 
Tuyau rigide, 955 mm 
Tuyau rigide, 1955 mm 

4 Tuile de toit incliné universelle, rouge brique 
ou noire 

5 

Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur 
toit = 650 mm, rouge brique ou noire 
Tuyau concentrique avec mitre, hauteur sur 
toit = 1100 mm, rouge brique ou noire 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

11 Plaque de protection murale fermée 
14 Entrée dans cheminée avec support 

15 
Entretoise pour la conduite d’évacuation des 
gaz de fumées (1 entretoise par 955 mm et/ou 
1955 mm tuyau nécessaire) 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 
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C93x Sortie de conduite d‘évacuation sur toit  
 

 
Fig. 21: C93x Sortie de conduite d‘évacuation sur toit 

Légende de la Fig. 21: 

Abré-
viation 

Signification 

 Plafond F30* 

 Gaine F90* 

 Plafond F90* 

 L’ouverture de contrôle et de nettoyage n’est 
nécessaire que si l’ouverture d’inspection se 
trouve à plus de 30 cm de la conduite verti-
cale. 

2 Coude de contrôle, concentrique 

3 

Tuyau rigide, 255 mm 
Tuyau rigide, 500 mm 
Tuyau rigide, 955 mm 
Tuyau rigide, 1955 mm 

7 

Tuyau concentrique, 255 mm 
Tuyau concentrique, 500 mm 
Tuyau concentrique, 955 mm 
Tuyau concentrique, 1955 mm 

11 Plaque de protection murale fermée 
14 Entrée dans cheminée avec support 

15 
Entretoise pour la conduite d’évacuation des 
gaz de fumées (1 entretoise par 955 mm et/ou 
1955 mm tuyau nécessaire) 

16 
Chapeau de sortie de conduit (embout de 
sortie) 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleurs 

234 
Raccord de la chaudière avec limiteur de 
température des gaz de fumées 

* Pour les bâtiments de faible hauteur, la référence au 
modèle d’architecture allemand pourra être supprimée. 
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2.9.3 Longueurs de tuyau maximales 

 

 
Fig. 22: Longueur développée 

 
Mode de fonctionnement dépendant de l'air 
ambiant (RLA) 
 

Longueur maximale développée 

Con-
duite de 
raccor-
dement 

Contre-
marche 
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7 

e
c

o
O

E
L

  
3

0
-1

 

e
c

o
O

E
L

  
2

7
-1

 +
 3

8 

DN 60 DN 60 rigide 22 m 8 m -- -- -- 

DN 60 
DN 60 
flexible 

14 m 5 m -- -- -- 

DN 80 DN 80 rigide 40 m 40 m 30 m 28 m 12 m 

DN 80 DN 80 
flexible 

40 m 40 m 20 m 19 m 8 m 

DN 100 
DN 100 
rigide 

-- -- -- -- 40 m 

DN 100 
DN 100 
flexible 

-- -- -- -- 30 m 

 
Pour simplifier le calcul, les conditions suivantes sont 
prises en compte : 
 
Dimensions du canal de cheminée : 
DN 60  Ø 125 mm   105x105 mm 
DN 80  Ø 145 mm   125x125 mm 
DN 100  Ø 165 mm   145x145 mm 
 

- Longueur développée par conduite de raccordement  
1,5 m  

- Déviation dans le conduite de raccordement: 2x87° 
- Déviation pour prise d’air d’admission maximum 5 m (à 

l’extérieur) 
 
Pour une déviation supplémentaire, celle-ci correspond à 
la longueur développée de :  
- 0,3 m pour chaque coude de 30° 
- 0,5 m pour chaque coude de 45°  
- 0,8 m pour chaque coude de 87° 

 
Mode de fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant (RLU) 
 

Longueur maximale développée 

Con-
duite de 
raccor-
dement 

contre-
marche 

e
c

o
O

E
L

  
1

6
-1

 +
 1

5 

e
c

o
O

E
L

  
2

0
-1

 

e
c

o
O

E
L

  
2

4
-1

 +
 2

7 

e
c

o
O

E
L

  
3

0
-1

 

e
c

o
O

E
L

  
2

7
-1

 +
 3

8 

DN 
60/100 

DN 60 rigide 16 m -- -- -- -- 

DN 
60/100 

DN 60 
flexible 12 m -- -- -- -- 

DN 
60/100 

DN60/100 14m -- -- -- -- 

DN 
80/125 

DN 80 rigide 40 m 27 m 18 m 16 m 6 m 

DN 
80/125 

DN 80 
flexible 

35 m 23 m 14 m 13 m 4 m 

DN 
80/125 

DN 80/125 35 m 23 m 15 m 14 m 5 m 

DN 
80/125 

DN 100 
rigide -- -- -- -- 14 m 

 
Pour simplifier le calcul, les conditions suivantes sont 
prises en compte : 
 
Dimensions du canal de cheminée : 
DN 60  Ø 125 mm   105x105 mm 
DN 80  Ø 145 mm   125x125 mm 
DN 100  Ø 165 mm   145x145 mm 

Selon le type de chaudière, les dimensions des canaux de 
cheminée peuvent également être inférieures pour un 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant. 
 
- Longueur développée par der Conduite de 

raccordement 1,5 m  
- Déviation dans le Conduite de raccordement: 2x87° 
- Déviation pour prise d’air d’admission maximum 5 m (à 

l’extérieur) 
Pour une déviation supplémentaire, celle-ci correspond à 
la longueur développée de :  
- 0,3 m pour chaque coude de 30°  
- 0,5 m pour chaque coude de 45°  
- 0,8 m pour chaque coude de 87° 
 

 

La longueur développée 
comprend le système 
d'évacuation depuis la 
pièce de raccordement 
de la chaudière jusqu'à 
l'orifice d'évacuation. 
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2.9.4 Liste d‘accessoires pour conduite d’évacuation des gaz de fumées 

 
Liste d‘accessoires DN 80: 
 

Pos. Description Article N° ATEC B23 B33 C13x C33x C53x C63x C83x C93x 

2 Coude de contrôle, concentrique,  
DN 80/125 

94.61330-4301 1503  X X X X   X 

3 

Tuyau rigide, 255 mm; DN 80 
Tuyau rigide, 500 mm; DN 80 
Tuyau rigide, 955 mm; DN 80 
Tuyau rigide, 1955 mm; DN 80 

94.61210-4202 
94.61210-4205 
94.61210-4210 
94.61210-4220 

1317 
1318 
1319 
1320 

X X   X   X 

4 
Tuile de toit incliné universelle,  
rouge brique 
Tuile de toit incliné universelle, noir 

94.61370-4303 
 

94.61370-4304 

1467 
 

1468 
X X  X X   X 

5 

Tuyau concentrique avec mitre  
DN 80/125, hauteur sur toit = 650 mm 
rouge brique 
noir 
Tuyau concentrique avec mitre  
DN 80/125, hauteur sur toit = 1100 mm 
rouge brique 
noir 

 
 

94.61370-4301 
94.61370-4302 

 
 

94.61370-4308 
94.61370-4309 

 
 

1457 
1458 

 
 

1459 
1460 

X   X    X 

6 Coude de contrôle 87° DN 80/125, 
concentrique 

94.61330-4302 1501  X X X X  X X 

7 

Tuyau concentrique DN 80/125, 255 mm 
Tuyau concentrique DN 80/125, 500 mm 
Tuyau concentrique DN 80/125, 955 mm 
Tuyau concentrique DN 80/125, 1955 mm 

94.61310-4301 
94.61310-4302 
94.61310-4303 
94.61310-4304 

1517 
1518 
1519 
1520 

 X X X X  X X 

9 

Fixation DN 125 pour paroi extérieure 
jusqu’à 50 mm, acier inox blanc 
jusqu’à 50 mm, acier inox brut 
Fixation DN 125 pour paroi extérieure, 
raccourcissable 
50-150 mm, acier inox blanc 
50-150 mm, acier inox brut 
50-360 mm, acier inox blanc 
50-360 mm, acier inox brut 

 
94.68220-4251 
94.61400-4515 

 
 

94.68220-4252 
94.61400-4516 
94.68220-4253 
94.61400-4517 

 
711742 
701742 

 
 

711744 
701744 
711745 
701745 

X    X    

10 

Tuyau concentrique DN 80/125 pour 
paroi extérieure, raccourcissable 
190 mm, acier inox blanc 
190 mm, acier inox brut 
440 mm, acier inox blanc 
440 mm, acier inox brut 
940 mm, acier inox blanc 
940 mm, acier inox brut 

 
 

94.61410-4451 
94.61400-4505 
94.61410-4452 
94.61400-4506 
94.61410-4453 
94.61400-4507 

 
 

711717 
701717 
711718 
701718 
711719 
701719 

X    X    

11 Plaque de protection murale DN 125, 
fermée 

94.61300-4305 1428     X  X X 

12 Coude de contrôle 87°; rigide; DN 80 94.61230-4202 1301 X      X  
13 Coude de contrôle, rigide, DN 80 94.61230-4201 1303 X X   X  X X 

14 
Entrée dans cheminée avec support 
DN 80 94.68212-4201 1334 X X   X   X 

15 

Entretoise pour la conduite d’évacuation 
des gaz de fumées DN 80-100, paquet à 
3 pièces (1 entretoise par 955 mm et/ou 
1955 mm tuyau nécessaire) 

94.68220-4201 2352 X X   X   X 

16 
Chapeau de sortie de conduit DN 80 
(embout de sortie) 94.68230-4101 1338 X X   X   X 

20 
Raccordement à la paroi extérieure avec 
protection coupe-vent 94.61470-4412 440699   X    X  

23 Coude concentrique 87° DN 80/125 94.61320-4303 1516  X X X X  X X 
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Pos. Description Article N° ATEC B23 B33 C13x C33x C53x C63x C83x C93x 

24 

Tuyau concentrique avec mitre, White 
Poly DN 80/125, pour paroi extérieure 
noir-blanc 
rouge brique-blanc 

 
 

94.61470-4451 
94.61470-4452 

 
 

711758 
711757 

X    X    

30 

Tuyau de contrôle avec air d’alimentation  
DN 80/125 pour paroi extérieure 
acier inox blanc 
acier inox brut 

 
 

94.61460-4452 
94.61400-4509 

 
 

711755 
701755 

X    X    

31 
Rosette DN 125 pour paroi extérieure 
acier inox blanc 
acier inox brut 

 
94.61300-4351 
94.61400-4502 

 
711728 
701728 

X    X    

32 

Coude concentrique 87°, DN 80/125  
pour paroi extérieure 
acier inox blanc 
acier inox brut 

 
 

94.61420-4453 
94.61400-4513 

 
 

711716 
701716 

X    X    

35 
Protection coupe-vent DN 80 
noir 
rouge brique 

 
94.61510-4205 
94.61510-4206 

 
1462 
1461 

X X X X X   X 

36 Pièce pour air d’admission DN 80/125  
Ø 80 

94.61330-4306 1584     X  X  

46 Raccordement de canal de cheminée  
(A fournir par le client) - - X X     X  

47 Plaque de protection murale fermée  
DN 80 94.61260-4210 1331 X X       

48 Plaque de protection murale avec 
ventilation arrière DN 80 94.68210-4101 1330 X X       

49 
Grille de protection d’admission d’air  
DN 80/ Ø125 94.68100-7016 1590 X X       

50 Coude concentrique 30° DN 80/125 94.61320-4301 1514  X X X X  X X 
51 Coude concentrique 45° DN 80/125 94.61320-4302 1515  X X X X  X X 

52 

Tuile de toit incliné avec col en plomb,  
25°-45°, 450x450 mm 
rouge brique 
noir 

 
 

94.61370-4312 
94.61370-4313 

 
 

1561 
1562 

X X  X X   X 

53 
Adaptateur Klöber 
rouge brique 
noir 

 
94.61370-4306 
94.61370-4307 

 
1247 
1248 

X X  X X   X 

54 
Adaptateur Braas 
rouge brique 
noir 

 
94.61370-4310 
94.61370-4311 

 
1257 
1258 

X X  X X   X 

55 Col pour toit plat 94.61370-4305 1466 X X  X X   X 
60 Coude 30° DN 80 94.61220-4202 1314 X X   X  X X 

61 Coude 45° DN 80 94.61220-4203 1315 X X   X  X X 
62 Coude 87° DN 80 94.61220-4204 1316 X X   X  X X 
63 Pièce de transition de DN 80 à DN 100 94.61260-4203 1146 X X   X   X 

65 

Tuyau, flexible 10 m avec kit de montage,  
DN 80 
Tuyau, flexible 12,5 m avec kit de 
montage, DN 80 
Tuyau, flexible 15 m avec kit de montage,  
DN 80 
Tuyau, flexible 50 m avec kit de montage,  
DN 80 

94.61110-4110 
 

94.61110-4112 
 

94.61110-4115 
 

94.61110-4150 
 

11322 
 

21322 
 

31322 
 

91322 
 

X X   X   X 

66 Coude de contrôle, flexible incl. fixation 
DN 80 

94.61130-4104 1304 X X   X   X 

67 Tuyau terminal de cheminée pour tuyau 
flexible DN 80 

94.61130-4105 1339 X X   X   X 

69 Accouplement pour tuyau flexible DN 80 94.61130-4102 1351 X X   X  X X 

70 Chapeau de sortie de conduit, acier inox 
DN 80 

94.68230-4102 1342 X X   X   X 
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Pos. Description Article N° ATEC B23 B33 C13x C33x C53x C63x C83x C93x 

71 

Tuyau de révision concentrique  
DN 80/125, paroi extérieure acier inox 
blanc 
brut 

 
 

94.61460-4451 
94.61400-4508 

 
 

711703 
701703 

X    X    

72 

Coude concentrique 30°, DN 80/125, 
paroi extérieure acier inox 
blanc 
brut 

 
 

94.61420-4451 
94.61400-4511 

 
 

711714 
701714 

X    X    

73 

Coude concentrique 45°, DN 80/125, 
paroi extérieure acier inox 
blanc 
brut 

 
 

94.61420-4452 
94.61400-4512 

 
 

711715 
701715 

X    X    

74 

Tuyau d’admission d’air, DN 80/125, 
paroi extérieure acier inox 
blanc 
brut 

 
 

94.61410-4455 
94.61400-4510 

 
 

711756 
701756 

X    X    

75 

Collier de serrage DN125, paroi 
extérieure acier inox 
blanc 
brut 

 
 

94.68220-4254 
94.61400-4519 

 
 

711740 
701740 

X    X    

76 

Orifice terminal DN 80/125, pour le rac-
cordement de systèmes d’évacuation des 
gaz de fumées muraux extérieurs, qui 
passent à travers l’avant-toit. 
blanc 
brut 

 
 
 
 

94.61470-4453 
94.61400-4504 

 
 
 
 

711754 
701754 

X    X    

90 
Kit de base paroi extérieure DN 80/125 
White Poly, acier inox blanc, tube 
intérieur PP 

94.61400-4451 711770 X    X    

91 Kit de base paroi extérieure DN 80/125 
IronPoly, acier inox brut, tube intérieur PP 94.61400-4503 701770 X    X    

100 
Kit de base pour passage de paroi  
DN 80/125 94.61000-7022 -   X    X  

101 
Kit de base pour canal de cheminée 
rigide/flexible DN 80/125 – DN 80 94.61000-7003 1570     X   X 

230 Kit de base DN 80/125 94.62100-5203 -     X   X 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour 
brûleurs modulants 

95.90100-0090 -   X X X X X X 

231 
Kit de conversion pour fonctionnement 
indépendant de l’air ambiant pour brûleur 
1 allure 

96.90100-0091 .   X X X X X X 

233 Kit de base DN 80 94.62100-5201 - X        

234 
Raccord de la chaudière DN 80 avec 
limiteur de température des gaz de 
fumées 

94.68100-5201 - X        

234 
Raccord de la chaudière DN 80/125 avec 
limiteur de température des gaz de 
fumées 

94.68100-5203 -  X X X X X X X 
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Liste d‘accessoires DN 100: 
 

Pos. Description Article N° ATEC B23 
Contre-

marche B33 
Contre-

marche C53X 
Contre-

marche C93X 

3 

Tuyau rigide, 255 mm; DN 100 
Tuyau rigide, 500 mm; DN 100 
Tuyau rigide, 955 mm; DN 100 
Tuyau rigide, 1955 mm; DN 100 

94.61240-4202 
94.61240-4205 
94.61240-4210 
94.61240-4220 

2317 
2318 
2319 
2320 

X X X X 

12 Coude de contrôle 87°; rigide;  
DN 100 

94.61260-4204 2301 X    

13 Coude de contrôle, rigide, DN 100 94.61260-4201 2303 X X X X 

14 
Entrée dans cheminée avec 
support DN 100 94.68212-4203 2334 X    

15 

Entretoise pour la conduite d’éva-
cuation des gaz de fumées  
DN 80-100, paquet à 3 pièces  
(1 entretoise par 955 mm et/ou 
1955 mm tuyau nécessaire) 

94.68220-4201 2352 X X X X 

16 Chapeau de sortie de conduit  
DN 100 (embout de sortie) 

94.68260-4201 2338 X X X X 

46 Raccordement de canal de 
cheminée (A fournir par le client) 

- - X    

47 Plaque de protection murale 
fermée DN 100 

94.61260-4212 2331 X    

48 Plaque de protection murale avec 
ventilation arrière DN 100 94.61260-4208 2330 X    

60 Coude 30° DN 100 94.61250-4202 2314 X X X X 
61 Coude 45° DN 100 94.61250-4203 2315 X X X X 
62 Coude 87° DN 100 94.61250-4204 2316 X X X X 

63 
Pièce de transition de DN 80 à  
DN 100 94.61260-4203 1146 X X X X 

65 

Tuyau, flexible 10 m avec kit de 
montage, DN 100 
Tuyau, flexible 12,5 m avec kit de 
montage, DN 100 
Tuyau, flexible 15 m avec kit de 
montage, DN 100 
Tuyau, flexible 50 m avec kit de 
montage, DN 100 

94.61140-4110 
 

94.61140-4112 
 

94.61140-4115 
 
- 
 

12322 
 

22322 
 

32322 
 

92322 
 

X X X X 

66 
Coude de contrôle, flexible incl. 
fixation DN 100 94.61160-4104 2304 X X X X 

67 Tuyau terminal de cheminée pour 
tuyau flexible DN 100 

94.61160-4105 2339 X X X X 

69 Accouplement pour tuyau flexible 
DN 100 

94.61160-4102 2351 X X X X 

70 Chapeau de sortie de conduit, 
acier inox DN 100 

94.68230-4202 2342 X X X X 

233 Kit de base DN 100 94.62100-5201 - X    

234 
Raccord de la chaudière DN 100 
avec limiteur de température des 
gaz de fumées 

94.68100-5201 - X    
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2.9.5 Instructions d'installation du système 
d'évacuation 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort par fuite de gaz de fumées! 
L'inhalation de gaz de fumées conduit à une 
intoxication. 
Par conséquent : 
- Le système de chauffage doit être con-

forme aux spécifications du fabricant, aux 
règles techniques et aux réglementations 
locales. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort en raison de mesures de sé-
curité insuffisantes! 
Chute d'une grande hauteur. 
Par conséquent: 
 Ne faites effectuer les travaux sur le toit 

que par des professionnels qualifiés. 
 Utilisez les ceintures de sécurité et / ou un 

filet de sécurité et un échafaudage. 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort par fuite de gaz de fumées! 
Sachant que le frottement entraine une 
réduction de l’adhésion des joints et que les 
tuyaux d'évacuation des gaz peuvent alors se 
déboiter, 
par conséquent : 
 Utilisez seulement un lubrifiant autorisé 

pour l'interconnexion des tuyaux 
d'évacuation. 

 

 

PRUDENCE ! 
Risque de blessure en cas de manipulation 
incorrecte ! 
Des risques de blessures sont possibles en 
cas de manipulation incorrecte, par ex. des 
contusions, des pincements, des coupures. 
Par conséquent : 
 Portez un équipement de protection per-

sonnelle (gants de protection et chaus-
sures de sécurité) lors de la manipulation 
et du transport. 

 

 

REMARQUE ! 
Respectez les règles de prévention des acci-
dents et de la sécurité au travail des associa-
tions professionnelles du bâtiment! 

 

 

REMARQUE ! 
Dans les installations avec tuyaux horizon-
taux, seuls des systèmes d'évacuation des 
gaz de fumées rigides peuvent être utilisés. 

 

 

REMARQUE ! 
- Tous les tuyaux simples et concentriques 

peuvent être raccourcis. 
- Les tuyaux doivent être raccourcis à angle 

droit. 
- Après le sciage, les extrémités du tuyau 

doivent être soigneusement ébavurées. 
- Les extrémités d'emboitement doivent être 

conçues avec ≥ 50 mm. 
 
 Adressez-vous au du ramoneur pour un accord de 

principe sur des questions d'évacuation des gaz de 
fumées. 

 Installez les conduites d'évacuation aussi courtes que 
possible. 

 Utilisez l’adaptateur de fumisterie spécifique pour le rac-
cordement à un système d’évacuation de l’air certifié. 

 Pour le montage de l’adaptateur de fumisterie de la 
chaudière utilisez la documentation associée. 

 Utilisez uniquement les pièces d'origines. 
 Graisser les extrémités des composants avant 

l'assemblage avec les lubrifiants fournis. 
 Utilisez uniquement les joints spéciaux fournis. 
 Vérifiez la position des joints de tous les manchons. 
 

 

REMARQUE ! 
Les manchons des tuyaux d'évacuation 
doivent pointer dans la direction du flux.  

 
 Laissez le certificat de conformité à la disposition du 

ramoneur agréé pour le district. 

 
Outillage de montage 
 
Pour l'installation de la conduite d'évacuation, l'outillage 
courant de l'installateur en chauffage est nécessaire. 
 
- Perceuse pour l'ouverture de la conduite et pour la pose 

goujons de fixation des panneaux muraux et des kits 
d'entrée d'air. 

- Outil de coupe pour les tuyaux et outil de chanfreinage 
pour raccourcir les éléments de la conduite d'évacuation 

- Meuleuse d'angle avec disque de coupe pour tôle 
d'acier 

- Toile / papier d'émeri pour l'ébavurage des tuyaux d'air 
de combustion 

- Spatule et truelle pour la pose du mortier du manchon 
d'entrée et garantir l'étanchéité de la plaque murale 
avec de l'adhésif résistant au feu 

- Corde pour descendre la conduite si nécessaire sur une 
installation ayant une hauteur conséquente 
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Installation du rail de support 
 
 Effectuez avec précision un trou de (Ø 10-12 mm) en 

face de l'ouverture de raccordement pour fixer le rail de 
support. 

 Raccourcissez éventuellement le rail de support. 
 Placer le rail de support dans le trou. 
 Fixez le rail de support avant avec des vis ou du mortier. 
 Positionnez le coude de support à travers l'ouverture de 

la cheminée sur le rail de support. 
 

 

 
Fig. 23: Coude de support 87°et rail support 

 
Montage de l’ouverture de révision 
 
Certains adaptateurs de fumées de chaudière sont équipés 
d'usine d'une ouverture de révision. 
 
 Insérez des ouvertures de révision en plus en accord 

avec les autorités compétentes. 
 Installez l'ouverture de révision dans une trappe de 

cheminée existante ou à une hauteur facilement 
accessible. 

 Déterminez la mesure L (v. Fig. 16) entre le coude de 
support et la trappe de révision. 

 Disposez la trappe de révision du tube d'évacuation au 
niveau inférieur de la conduite p.ex. au niveau de la 
porte de nettoyage parce que le tuyau d'évacuation sera 
soumis à une dilatation lors du fonctionnement. 

 

Montage du système de cheminée 
 
Les tuyaux d'évacuation verticaux de 2 m de longueur  
DN 80 et DN 100 sont équipés de la technique dite à 
"bague d'arrêt" (v. Fig. 15). Les extrémités des tubes sont 
fixées par cette technique réalisant ainsi une installation 
dont les connexions sont résistantes au glissement. 
 
 N’intégrez pas le manchon. 
 

 

REMARQUE ! 
Les entretoises avec bagues d'espacement 
doivent être placées sur chaque raccord, qui 
est ≥ 1 m. 

 

 
Fig. 24: Tuyau d’évacuation des gaz avec technique à 

anneaux d’arrêt  
 
 Fixez au premier tuyau d'évacuation vertical (environ  

10 cm du bas) un support de montage avec anneaux de 
levage. 

 Attachez une corde. 
 Fixez les entretoises avec les bagues d’espacement sur 

chaque élément qui est > que 1m, ainsi que le manchon 
avec la sangle de serrage sur le tuyau d’évacuation des 
gaz de fumées. 

 Distancez uniformément les guides de centrage  
 Installez les guides de centrage sur chaque raccord 

avant et après l'ouverture de nettoyage. 

1
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 Assemblez peu à peu les autres tuyaux d'évacuation. 
 Laissez descendre les tuyaux dans la cheminée avec la 

corde. 
 Raccourcissez le dernier tuyau dans la cheminée de 

telle sorte que le manchon après la pose de tous les 
tuyaux se situe 5-10 cm en dessous du haut du plateau. 

 Assurez-vous de la propreté des joints. 
 Lubrifiez l'extrémité du tuyau avec le lubrifiant fourni. 
 Branchez le système de tuyauterie dans le coude de 

support. 
 Enlevez la corde. 
 

 
Fig. 25: Système de cheminée, rigide, pour déterminer 

la valeur d’écartement L 
 

Montage du terminal 
 
 Laissez le tuyau d'évacuation supérieur dans la chemi-

née d'environ 5-10 cm en dessous du haut du plateau. 

 Montez la partie inférieure du plateau de fermeture  et 
scellez-le si nécessaire à la cheminée. 

 Raccourcissez le dernier tuyau d'évacuation sans man-
chon  à la longueur appropriée (utilisez éventuelle-
ment une chute). 

 Laissez un surplomb d'au moins 4 cm pour que les 
dilatations thermiques sur la longueur puissent être 
compensées. 

 

 

REMARQUE ! 
La vérification du centrage peut être faite en 
retirant la partie inférieure 4  de la plaque de 
couverture de la cheminée. 

 

 
Fig. 26: Terminal avec solin 

Légende de la Fig. 17: 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Tuyau de gaz d‘évacuation 

 Partie inférieure du cache du conduit 

 Tuyau d’évacuation des gaz sans manchon 

 Capot 
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Montage du tuyau de liaison 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort lors de fuite des gaz de 
fumées! Les joints d'étanchéité dans les 
manchons des tuyaux d'évacuation sont 
détruits par le condensat. 
Par conséquent : 
- Donnez aux parties horizontales une pente 

de 3° (5 cm par 1 m de longueur) à l'avant 
de la chaudière, de sorte que le condensat 
ne puisse pas stagner dans le tuyau. 

 
 Pour le raccordement du tuyau d'évacuation à la chau-

dière, respectez les variantes de montage appropriées. 

 Montez le tuyau de raccordement horizontal  entre la 
cheminée et la variante de raccordement à la chaudière. 

 Après le montage du tuyau de raccordement, fixez le 
panneau mural  à la cheminée. 

 Soutenez éventuellement le tuyau d'évacuation avec 
des supports appropriés. 

 Fixez la plaque d'homologation près de l'ouverture de 
raccordement de la cheminée. 

 
Fig. 27: Logement dans le conduit de cheminée 

Légende de la Fig. 18: 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Aération arrière 

 Logement dans des gaines avec appui 

 Conduite de liaison 

 Cache mural 
 

Montage des tuyaux d'évacuation flexibles 
 

Spécifications de principe importantes : 
 
- La température du matériau ou de l'assemblage doit 

être d'au moins 5 °C. 
- Le tuyau flexible d’évacuation des gaz est monté de 

manière suspendue. 
- La suspension est intégrée dans le terminal prévu. 
- En règle générale, l’installation est réalisée par le haut. 
- Cote intérieure minimum du canal pour DN 100, lorsque 

les pièces de raccord et / ou de révision sont intégrées :  
 Conduit rond :  160 mm  
 Conduit carré : 140 x 140 mm. 

- Cote intérieure minimum du canal pour DN 80 si aucune 
pièce de raccord et / ou de révision n'est intégrée :  
 Conduit rond : 145 mm  
 Conduit carré : 125 x 125 mm. 

- La dimension du canal interne ne doit pas dépasser le 
double du diamètre du tuyau d'évacuation. 

 

 

REMARQUE ! 
La conduite flexible d’évacuation des gaz ne 
doit pas venir en appui sur la paroi du 
conduit. 

 
 Installez les guides de centrage au moins tous les 3 m 

et avant et après chaque changement de direction . 
 Installez le tuyau flexible d'évacuation au centre du 

canal 
 Attachez l'extrémité droite réduite du tuyau flexible 

d'évacuation  avec une corde. 
 Tirez soigneusement le tuyau d'évacuation du haut vers 

le bas dans la cheminée. 
 En descendant le tuyau d'évacuation, placez un guide 

de centrage tous les 2 mètres. 

 Montez le manchon du tuyau flexible  dans le coude 
de soutien. 

 Insérez l'extrémité inférieure du tuyau flexible 
d'évacuation dans le coude de soutien  qui se trouve 
sur le support .  

 
Il est possible d'intégrer dans la conduite flexible d’évacua-
tion des accessoires (comme p. ex. un élément de révision 
en T). Ces accessoires sont reliés avec la conduite flexible 
d’évacuation à l'aide de la technologie de l'anneau d’arrêt. 
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Fig. 28: Système de cheminée, flexible 

Légende de la Fig. 19 : 

Abré-
viation 22T22TSignification 

 
Extrémité de conduite du tuyau de gaz 
d’évacuation 

 Entretoise 

 Coude d‘appui 

 Appui 

 Collier de tuyau flexible 

 Tuyau flexible d’évacuation des gaz  

 

Accessoires de la conduite flexible d’évacua-
tion des gaz  
 

 Pièce de révision 
 Il y a lieu d’intégrer la pièce de révision en fonction des 

spécifications et en coordination avec le contremaître 
ramoneur responsable du district. Elle sert à assurer la 
vérification et le nettoyage du tuyau flexible d’évacua-
tion des gaz. Il y a lieu de se conformer impérative-
ment au sens de montage indiqué sur l'élément, sous 
peine de risquer un défaut d'étanchéité. 

 

 Pièce de couplage 
 La pièce de couplage sert au traitement sans pertes 

des longueurs résiduelles de la conduite flexible 
d'évacuation des gaz. Ici aussi, il y a lieu de se 
conformer impérativement au sens d'intégration, ceci 
en raison du condensé qui s'écoule vers le bas. 

 

 Aide d’enfichage avec son câble tracteur de 20 m 
 Une aide d’enfichage est disponible en tant qu’acces-

soire. L’aide d’enfichage sert à faciliter et à rationaliser 
le montage des tuyaux flexibles d'évacuation des gaz. 
Il est possible d'utiliser l'aide d'enfichage à la fois pour 
enficher les tuyaux d’évacuation des gaz de la bouche 
jusqu’au fond du canal comme dans le sens inverse. 
Sa longueur est dimensionnée suffisamment pour 
permettre de la retourner sur l’extrémité d’enfichage 
rigide du tuyau d’évacuation des gaz et de la fixer avec 
son vissage sur la zone flexible. 

 
Fig. 29: Accessoires 

Légende de la Fig. 20 : 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Pièce de révision 

 Pièce de couplage 

 Aide d’enfichage avec son câble de 20 m 
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Montage dans la zone de l'arc d’appui 
 
 Nettoyez et ébarbez le bord d'insertion du tuyau 

d'évacuation  (v. Fig. 19). 
 Frottez l'extrémité d'insertion du tuyau d'évacuation  

avec un lubrifiant non-acide. 

 Insérez l'extrémité lisse du tuyau d'évacuation  sur le 
siège du coude de soutien. . 

 Démontez le matériel d'aide au montage après avoir fait 
glisser verticalement le tuyau flexible. 

 
Fixation du tuyau flexible d’évacuation des gaz 
au terminal 
 
Le terminal se compose de trois parties. La partie infé-
rieure , la bride de serrage du tuyau flexible  et le 
couvercle . 
 

 
Fig. 30: Plan détaillé fixation au terminal  

Légende de la Fig. 21: 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Entretoise 

 Arc d’appui avec son appui 

 Conduite flexible d’évacuation des gaz  

 Partie inférieure du terminal 

 Collier de tuyau flexible 

 Capot 
 

 Sur le toit, coupez le tuyau flexible d'évacuation jusqu'à 
environ 35 cm au-dessus de la sortie de la cheminée. 

 Glissez d'abord la partie inférieure cache de la chemi-
née  (v. Fig. 21) par l'extrémité du tuyau d'évacuation 

 (v. Fig. 19). 
 Vissez fermement la partie inférieure cache de la chemi-

née avec le plat de la bride à l'aide du jeu de fixation 
fourni pour la sortie de cheminée. 

 Utilisez du mastic adéquat entre le couvercle supérieur 
de la cheminée et la plaque cache de celle-ci. 

 Elargissez la bride de serrage du tuyau flexible . 
 Faites glisser la bride du tuyau flexible sur l'extrémité de 

la tuyauterie jusqu'en butée sur la plaque cache de la 
cheminée . 

 
Le collier du tuyau flexible  s’engrène dans une rainure 
circulaire sur l'arête supérieure de la partie supérieure, 
empêchant ainsi que la conduite d'évacuation des gaz ne 
s'échappe dans le canal. 
 
 Mettez le couvercle sur la partie inférieure de la plaque 

cache de la cheminée. 
 Appuyez le couvercle sur le socle. 
 Coupez le tuyau d'évacuation à au moins 4 de cm au-

dessus du couvercle. 

 
Sécurisation du système d’évacuation des gaz 
de fumées 
 

Pour les systèmes d'évacuation des gaz de fumées 
montés à l'extérieur d'un canal de cheminée, les points 
suivants doivent être respectés: 
 

 Fixez le système d'évacuation des gaz de fumées à un 
mur, un plafond ou une construction de nature similaire. 

 Utilisez du matériel de fixation approprié. 
 Sur les sections horizontales, prévoyez une pente de 3 ° 

(5 cm sur 1 m) depuis la chaudière. 
 Montez la première bride après 50 cm max. 
 Montez au moins 1 bride. 
 Respectez les distances suivantes entre les brides:  

 horizontalement ou incliné: max. 1 m  
 verticalement: max. 2 m 

 Montez les brides correctement. 

 
Vérification de la conduite d’évacuation des 
gaz 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort dû à l'empoisonnement pos-
sible au CO! 
Les fuites de gaz de fumées sont dues à des 
conduites non étanches! 
Par conséquent: 
 Avant la mise en service, vérifiez tous les 

raccordements des conduites d'évacua-
tion. 

 Avant la mise en service du système de 
chauffage, faites effectuer un test d'étan-
chéité du conduit de gaz de combustion 
(test de pression) par le ramoneur compé-
tent du district. 

 Maintenir toutes les trappes de révision 
des conduits d'air / d’évacuation fermées 
pendant la mise en service et pendant le 
fonctionnement. 
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2.10 Montage des raccords électriques 

 

 

DANGER ! 
Risque de mort par électrocution ! 
Le contact avec des pièces sous tension peut 
provoquer des blessures graves. 
Par conséquent : 
- Les travaux sur le système électrique ne 

peuvent être réalisés que par des électri-
ciens qualifiés. 

- Avant toute intervention, coupez l'alimen-
tation électrique, vérifiez l'absence de 
tension et veillez à ce qu'elle ne puisse pas 
se réenclencher de manière intempestive. 

- Si des câbles électriques sont endomma-
gés, faites intervenir un professionnel pour 
les réparer. 

 

 

DANGER ! 
Risque de mort par électrocution ! 
L’appareil reste sous tension, même si le 
disjoncteur principal est désactivé. 
Par conséquent : 
- Vérifiez que le conducteur neutre, la phase 

et la mise à la terre sont bien connectés. 
 

 

Attention! 
Dégâts dus à une surtension! 
L’électronique dans l’appareil sera 
détériorée. 
C’est pourquoi: 
- Les bornes de connexion pour les sondes 

et lignes de bus (ex B. AF, KF, SF etc.) sont 
équipées en basse tension et ne doivent 
pas entrer en contact avec  la tension du 
réseau (Réseau L, N). 

 
 Respectez les sections minimales indiquées des lignes 

électriques. 
 

Ligne pour  Long.[m] 
Section min. 

[mm²] 

Branchement réseau 230V 
(pas de limitation dans le 
cadre du câblage interne) 

--- 1,5 

Bus de données T2B (type de 
câble J-Y(St) Y 1x2) 

Jusqu‘à 
100 

0,6 

Sonde de température 
Jusqu‘à 

100 
0,5 

 

 Ôtez les 4 vis de fixation du tableau de commande. 
 

 
Fig. 31: Vis de fixation du tableau 
 
 Pivotez le tableau vers l‘avant. 
 

 
Fig. 32: En position pivotée 
 

 Ôtez les vis de fixation  du passage de câble du 
tableau. 

 Ouvrez le cache du passage de câble  au tableau. 
 

 
Fig. 33: Passage de câble  au tableau 
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 Passez les lignes électriques par le passage de câble 
 vers la face arrière. 

 

 
Fig. 34: Passages de câbles  sur la face arrière. 
 
 Tirez les lignes électriques par le passage de câbles  

au tableau. 
 Raccordez la phase du câble réseau à la borne L du 

connecteur réseau. 
 Raccordez le conducteur neutre du câble d’alimentation 

à la borne N du connecteur réseau. 
 Raccordez le conducteur de protection du câble réseau 

à la borne PE du connecteur réseau. 
 Raccordez la sonde de température extérieure aux 

bornes 1 et 2 de la prise AF. 
 Raccordez le contrôleur de température de gaz de 

fumées aux bornes  et  de la prise SK 1. 

 Raccordez la phase de la pompe de circulation à la 
borne L de la prise DKP. 

 Raccordez le conducteur neutre de la pompe du circuit 
chauffage à la borne N de la prise DKP. 

 Raccordez le conducteur de protection de la pompe du 
circuit chauffage à la borne  de la prise DKP. 

 Raccordez d’éventuels autres consommateurs aux 
prises prévues à cet effet. 

 Raccordez d’éventuelles autres sondes aux prises 
prévues à cet effet. 

 Fermez le cache du passage de câble au tableau. 
 Fixez le passage de câble au boitier du tableau avec les 

vis. 
 Insérez le tableau dans le boitier du tableau. 
 Fixez le tableau avec les quatre vis. 
 Montez la sonde de température extérieure en suivant la 

notice spécifique THETA. 

 

2.10.1 Limiteur de température des gaz de 
fumées (ATB) 

 

 

Attention! 
Danger de mort par fuite de gaz de fumées! 
L'inhalation de gaz de fumées conduit à une 
intoxication. 
Des températures de gaz d’évacuation 
supérieures à 120 ° C peuvent détruire les 
tuyaux d'évacuation.  
Par conséquent: 
- Monter les accessoires nécessaires  

Raccord de la chaudière ecoOEL avec 
limiteur de température des gaz de fumées  
(94.68100-5201 à -5203)  
ou 
Kit de base d’évacuation ecoOEL avec 
limiteur de température des gaz de fumées 
(94.62100-5201 bis -5303). 

 
Le limiteur de température des gaz de fumées (ATB) est 
utilisé pour surveiller la température de ceux-ci et a pour 
tâche, dans le cas de températures supérieures à 120 ° C, 
de protéger la conduite d'évacuation des gaz de fumées en 
plastique de la destruction thermique. L'ATB est connecté 
en série avec le limiteur de température de sécurité (STB) 
de la chaudière. En cas de verrouillage de la chaudière, 
vérifiez le STB et l'ATB. 
 

 
Fig. 35: Limiteur de température des gaz de fumées 

(ATB) sur le raccord de la chaudière 
 
 Raccordez les fils du limiteur de température des gaz de 

fumées après avoir retiré le pont aux bornes SK1  et 
 (v. Fig. 37 à la page 43 et la Fig. 38 à la page 46). 

 Raccordez la cosse du câble de masse ATB au 
répartiteur de terre du régulateur (v. Fig. 37 à la page 43 
ou Fig. 38 à la page 46). 
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Fig. 36: Vue arrière du tableau (5743) 

Légende de la Fig. 26: 

Abré-
viation 22T22TSignification 

AF Sonde extérieure 

KF Sonde température chaudière 

SF Sonde température ballon stockage 

VF 1 Sonde de départ 1 

VE 1 Entrée variable 1 

T2B Raccordement bus de données 

VF2 Sonde de départ 2 

KVLF Sonde de départ capteur solaire 

KSPF Sonde chauffe-eau solaire 

IMP Entrée d’impulsion 

 Brûleur 2 allures 

 Brûleur 1 allure 

SK 1 Limiteur de température des gaz de fumées 

Netz Raccordement réseau 230 V 

VE 2 Entrée variable 2 

VE 3 Entrée variable 3 

 2 Servomoteur 2 

 MK 2 Pompe circuit mélangeur 2 

 1 Servomoteur 1 

 MK 1 Pompe circuit mélangeur 1 

 DKP Pompe circuit direct 

 SLP Pompe de charge ballon 

VA 1 Sortie variable 1 

VA 2 Sortie variable 2 

 
Bornier de protection de mise à terre  
(p.ex. pour ATB) 

 

M

M



ecoOEL … Montage 

 

 43/78

Branchements électriques et schéma électrique pour ecoOEL avec RM .. EUG 
 

 
Fig. 37: Branchements électriques et schéma électrique pour ecoOEL avec RM .. EUG 

Légende de la Fig. 27: 

 Bloc de connexion Branchement Borne Désignation 

 

Régulateur 

AF 
1 

Sonde extérieure 
2 

 KF 
1 

Sonde chaudière 
2 

 SF 
1 

Sonde ballon 
2 

 VF 1 
1 

Sonde de départ 1 
2 

 VE 1 
1 

Entrée variable 1 
2 

 T2B 
A 

Bus de données 
B 

 VF2 
1 

Sonde de départ circuit de chauffage mélangeur 2 
2 

 KVLF 
1 

Sonde de départ capteur solaire 
2 

 KSPF 
1 

Sonde chauffe-eau solaire 
2 

 IMP 
1 

Entrée d’impulsion 
2 
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 Bloc de connexion Branchement Borne Désignation 

 

Régulateur 

  
Connecteur 

brûleur  
4-pôles 

(Brûleur 2 allures) 

B5 Non utilisé 

T6 Non utilisé 

T7 Non utilisé 

T8 Non utilisé 

 

 
Connecteur 

brûleur  
7-pôles  

(Brûleur 1 allure) 

B4 Heures de service 
S3 Dysfonctionnement 
T2 Activation brûleur (IN) 
T1 Activation brûleur (OUT) 
N Conducteur neutre 

 Conducteur de protection 
L Phase 

 SK2 
 

Chaîne de sécurité 2 
 

 SK1 
 

Limiteur de température des gaz de fumées 
 

 Réseau 
L Phase 

PE Conducteur de protection 
N Conducteur neutre 

 VA2 
N Conducteur neutre sortie variable 2 

 Conducteur de protection sortie variable 2 
L Phase sortie variable 2 

 VA1 
N Conducteur neutre sortie variable 1 

 Conducteur de protection sortie variable 1 
L Phase sortie variable 1 

  SLP 

N Conducteur de protection sortie variable 1 
 Phase sortie variable 1 

L Conducteur de protection sortie variable 1 

  DKP 

N Conducteur neutre pompe circuit direct 
 Conducteur de protection pompe circuit direct 

L Phase pompe circuit direct 

  MK1 

N Conducteur neutre pompe circuit mélangeur 1 
 Conducteur de protection pompe circuit mélangeur 1 

L Phase pompe circuit mélangeur 1 

  1 

 Ouverture vanne mélangeuse servomoteur 1 
 Conducteur de protection servomoteur 1 

N Conducteur neutre servomoteur 1 
 Fermeture vanne mélangeuse servomoteur 1 

  MK2 

N Conducteur neutre pompe circuit mélangeur 1 

 Conducteur de protection pompe circuit mélangeur 1 

L Phase pompe circuit mélangeur 1 

  2 

 Ouverture vanne mélangeuse servomoteur 1 

 Conducteur de protection servomoteur 1 

N Conducteur neutre servomoteur 1 

 Fermeture vanne mélangeuse servomoteur 1 

 VE3 
1 

Entrée variable 3 
2 

 VE2 
1 

Entrée variable 2 
2 
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 Bloc de connexion Branchement Borne Désignation 

 Régulateur 

Connecteur 
brûleur  
4-pôles 

(Brûleur modulant) 

T8 Non utilisé 

T7 0-10 V signal (GND) 
T6 Non utilisé 
B5 0-10 V signal (+) 

 

Module 0-10 V 

0-10 V OUT2 
+ Signal de puissance + 
- Signal de puissance - 

 T2B 
B Bus de données 
A Bus de données 

 15 V 
~ Courant alternatif  
~ Courant alternatif  

 
Module réseau 

15 V 
~ Courant alternatif  
~ Courant alternatif  

 Entrée réseau 
L Phase 
N Conducteur neutre 

 
Distribution 
secondaire 

UV 
L Phase distribution secondaire 

 Conducteur de protection distribution secondaire 
N Conducteur neutre distribution secondaire 

 Régulateur 
Répartiteur de 

terre 
 Collecteur de conducteur de protection 
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Branchements électriques et schéma électrique pour ecoOEL avec RE… HUG 
 

 
Fig. 38: Branchements électriques et schéma électrique pour ecoOEL avec RE .. HUG 

Légende de la Fig. 28 : 

 Bloc de connexion Branchement Borne Désignation 

 

Régulateur 

AF 
1 

Sonde extérieure 
2 

 KF 
1 

Sonde chaudière 
2 

 SF 
1 

Sonde ballon 
2 

 VF 1 
1 

Sonde de départ 1 
2 

 VE 1 
1 

Entrée variable 1 
2 

 T2B 
A 

Bus de données 
B 

 VF2 
1 

Sonde de départ circuit de chauffage mélangeur 2 
2 

 KVLF 
1 

Sonde de départ capteur solaire 
2 

 KSPF 
1 

Sonde chauffe-eau solaire 
2 

 IMP 
1 

Entrée d’impulsion 
2 

 

  
Connecteur 

brûleur  
4-pôles 

(Brûleur 2 allures) 

B5 Non utilisé 
T6 Non utilisé 
T7 Non utilisé 

T8 Non utilisé 
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 Bloc de connexion Branchement Borne Désignation 

 

Régulateur 

 
Connecteur 

brûleur  
7-pôles  

(Brûleur 1 allure) 

B4 Heures de service 
S3 Dysfonctionnement 
T2 Activation brûleur (IN) 
T1 Activation brûleur (OUT) 
N Conducteur neutre 

 Conducteur de protection 
L Phase 

 SK2 
 

Chaîne de sécurité 2 
 

 SK1 
 

Limiteur de température des gaz de fumées 
 

 Réseau 
R Phase 

PE Conducteur de protection 
N Conducteur neutre 

 VA2 
N Conducteur neutre sortie variable 2 

 Conducteur de protection sortie variable 2 
L Phase sortie variable 2 

 VA1 
N Conducteur neutre sortie variable 1 

 Conducteur de protection sortie variable 1 
L Phase sortie variable 1 

  SLP 

N Conducteur neutre pompe de charge ballon 
 Conducteur de protection pompe de charge ballon 

L Phase pompe de charge ballon 

  DKP 

N Conducteur neutre pompe circuit direct 
 Conducteur de protection circuit direct 

L Phase pompe circuit direct 

  MK1 

N Conducteur neutre pompe circuit mélangeur 1 

 Conducteur de protection pompe circuit mélangeur 1 
L Phase pompe circuit mélangeur 1  

  1 

 Ouverture vanne mélangeuse servomoteur 1  
 Conducteur de protection servomoteur 1  

N Conducteur neutre servomoteur 1  
 Fermeture vanne mélangeuse servomoteur 1  

  MK2 

N Conducteur neutre pompe circuit mélangeur 1 
 Conducteur de protection pompe circuit mélangeur 1 

L Phase pompe circuit mélangeur 1 

  2 

 Ouverture vanne mélangeuse servomoteur 1 

 Conducteur de protection servomoteur 1 
N Conducteur neutre servomoteur 1 
 Fermeture vanne mélangeuse servomoteur 1 

 VE3 
1 

Entrée variable 3 
2 

 VE2 
1 

Entrée variable 2 
2 

 
Distribution 
secondaire 

UV 

L Phase distribution secondaire  
 Conducteur de protection distribution secondaire  

N Conducteur neutre distribution secondaire  

 Régulateur 
Répartiteur de 

terre   Collecteur de conducteur de protection  
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3 M ise en ser vice 

3.1 Contrôle avant la mise en service 

 
 Avant la première mise en service, assurez-vous que : 

• les raccords du système d'évacuation des gaz de 
fumées sont étanches ; 

• la conformité de l’écoulement des condensats selon  
2.4.1 (page 11)  

• l'interrupteur Marche/Arrêt est positionné sur Arrêt ; 

• une tension électrique est présente ; 

• la conduite d'arrivée de gaz ou de fioul/mazout et les 
vannes de gaz ou de fioul/mazout ne présentent pas 
de fuite ; 

• la conduite de gaz ou de fioul/mazout est purgée. 

• l'installation de chauffage doit être remplie et à la 
pression requise. 

• tous les dispositifs de sécurité et d'arrêt nécessaires 
sont montés. 

 

3.2 Consignes de mise en service 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessure en cas d'utilisation 
incorrecte ! 
Une utilisation non conforme entraînerait des 
dommages corporels et matériels importants. 
Par conséquent : 
- Le montage et la mise en service doivent 

être réalisés par un installateur 
professionnel agréé. 

- Suivez toutes les étapes de ce manuel. 

 

3.2.1 Mise en marche 

 
 Ouvrez l’arrivée de combustible. 
 Actionnez l’interrupteur d’alimentation électrique ou le 

fusible de chaufferie. 

 Actionnez l’interrupteur d‘alimentation  au tableau de 
commande. 

 

 
Fig. 39: Tableau de commande 
 
Lors de la mise en marche ou d’une panne de courant, 
tous les segments apparaissent passagèrement sur 
l‘écran. 
 
Vous pouvez alors procéder au choix de la langue. Elle est 
en allemand d’origine. 
 
 Choisir la langue via le bouton. 
 Validez en appuyant sur le bouton. 
 

CHOIX DE LA LANGUE 
 F 

Fig. 40: 
 
Il apparaît ensuite la version de l’appareil avec le numéro 
de version du logiciel. 
 
S’il n’y a pas d’erreur, l’écran de base apparaît avec date, 
horaire et température actuelle de la chaudière. 
 

LU. 22.AOU. '05 
16:32 40.5° 

 

1
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3.2.2 Mise en service du brûleur 

 
 Appuyez la touche   pour démarrer le brûleur et les 

mesures des émissions. 
 Mettez le brûleur en service selon le chap. „Mise en 

service“ du « Manuel pour Montage-Mise en service-
Maintenance » RE … HU ou RM 1 … EUG de MHG. 

 Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’air dans la conduite 
fioul/mazout. 

 

3.3 Réglage du régulateur 

 

 
Fig. 41: Unité de commande 

Légende de la Fig. 31: 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Bouton rotatif 

 Température ambiante jour 

 Température ambiante réduite 

 Température eau chaude sanitaire 

 Choix de fonctionnement 

 Réglage des courbes de chauffe 

 Informations installation 

 
Mesures des émissions et fonctionnement 
manuel 

 

3.3.1 Réglage 

 

Pièce  Désignation Description 

 

Bouton 
 rotatif 

Tournez:  
Choix et réglage 

 

Bouton 
 rotatif 

Appuyez:  
Validation et enregistrement 

 

3.3.2 Structure des paramètres 

 
Le régulateur dispose de 3 niveaux de programmation. 
 
Le premier niveau concerne l’utilisateur. Il règle ses 
périodes de chauffe et ses températures. 
 
Le deuxième niveau concerne le professionnel. Il règle 
les paramètres spécifiques de l’installation. 
 
Le troisième niveau concerne le constructeur. 
 
Les deuxième et troisième niveaux sont protégés par un 
code. 

 

3.3.3 Code professionnel 

 
 Pour entrer le code du professionnel, appuyez simul-

tanément env. 3 sec. Les touches  et  jusqu’à 
l’apparition du code à l‘écran. 

 Entrez, en tournant le bouton rotatif, successivement 
tous les chiffres du code. 

 
Suite à l’entrée correcte du code professionnel, l’écran 
affiche  INSTALLATEUR OK . 
 
En cas d’erreur dans l’entrée du code professionnel, il 
apparaît à l’écran  ERREUR CODE . 
 
Si dans un laps de temps de 10 min. aucune autre entrée 
n’est faite, le niveau professionnel est fermé. 

 

3.3.4 Exemple d‘utilisation 

 
 COMMUTATIONS    HORLOGE-DATE   HEURE   
  hh:mm  
 
 Poussez le bouton jusqu’à l’apparition de  

 PRO.HORAIRES  commutation. 

 Tournez le bouton jusqu’à l’apparition de  HORLOGE- 
DATE . 

 Validez en appuyant sur le bouton. 

 Tournez le bouton jusqu’à l’apparition de  HEURE . 

 Validez en appuyant sur le bouton. 
 Réglez l’heure à l’aide du bouton. 
 Validez en appuyant sur le bouton. 

 

1
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3.4 Programmation à la mise en service 

 

3.4.1 Réglage de l‘heure 

 
 COMMUTATIONS    HORLOGE-DATE    HEURE   
  hh:mm  

 

3.4.2 Réglage de la date 

 
 COMMUTATIONS    HEURE-DATE    DATE  

 

3.4.3 Réglage de la température de départ en 
fonction de la température extérieure 

 
 Appuyez la touche . 
 Faites le choix à l’aide du bouton rotatif, la courbe de 

chauffe souhaitée. 
 Validez en appuyant sur le bouton. 
 
La courbe de chauffe doit assurer de chauffer automa-
tiquement une constante température ambiante (program-
mation d’usine 20°C). Plus constante est la température 
d’ambiance durant l’année, mieux la courbe réglée est 
adaptée au bâtiment. 
 
Si la température ambiante (sur l’année) est toujours trop 
élevée voir toujours trop basse, il vaut mieux laisser la 
courbe de chauffe inchangée et pour cela, changer la 
consigne de confort. 
 

 
Fig. 42: Courbe de chauffe (pente) 

Légende de la Fig. 32 : 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

AT °C Température extérieure °C 

DK Circuit direct 

MK-1, 
MK-2 

Circuits mélangeurs 1 et 2 

VL-T Température de départ 

 

3.4.4 Programmation de la température max. 
du chauffage au sol 

 
 Entrez le code professionnel. 
 
 COMMUTATIONS    CIRCUIT DIRECT    
 LIMITE MAX.CIRCUIT CHAUFFE  

 

3.4.5 Programmation de la température 
ambiante journalière 

 
 Appuyez la touche . 
 Faites le choix, à l’aide du bouton rotatif, de la 

température ambiante souhaitée. 
 Validez en appuyant sur le bouton. 

 

3.4.6 Réglage du mode d‘exploitation 

 
 Appuyez la touche . 

 Faites le choix, à l’aide du bouton, du mode 
d’exploitation, par ex. AUTOMATIQUE . 

 Validez en appuyant sur le bouton. 

 

3.4.7 Réglage du fonctionnement en mode 
réduit 

 
 Entrez le code professionnel. 
 
HORAIRE ENCLENCHEMENT    GROUPE DIRECT    
Réduit 
 
- ECO signifie protection contre le gel (l'unité ne chauffe 

pas, seule la fonction de protection contre le gel est 
active) 

- ABS signifie abaissement, la valeur de consigne 
correspond à la valeur ambiante nuit. 
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Le paramétrage d’usine est ECO. 
 
 Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité. 
 Validez en appuyant sur le bouton rotatif. 
 Si nécessaire, répétez la sélection individuellement pour 

chaque circuit de chauffage supplémentaire 
 GROUPE DIRECT ,  MELANGE1 ,  MELANGE2 . 

 

3.4.8 Programmation d’usine des périodes et 
des températures 

 

Programme horaire 
Jours 

semaine 
Chauffe 

Circuit de chauffe (DK) Lu-Di 06.00-22.00 h 
Circuit ECS (WW) Lu-Di 05.00-22.00 h 

 
 Pour plus d’informations, voir la notice “THETA“. 

 

3.5 Procès-verbal de mise en service 

 
 Confirmez les opérations effectuées sur le procès-verbal 

de mise en service ci-après en ajoutant le symbole X ou 
. 

 

Opérations de mise en service 
Effec-

tué 

  

Remplissage de l’installation jusqu’à la 
pression définie 

 

Purge de l‘installation  

Contrôle de l‘étanchéité  
 - hydraulique  
 - évacuation des fumées  
 - alimentation gaz ou fioul 

 

Mise en route du régulateur  

Réglages de combustion selon prescription   

Mesure des gaz de combustion  

Confirmez la bonne mise en service : 

 

 

 
Cachet / Date / Signature 

 

3.5.1 Protocole d'instruction 

 
 Confirmez l'instruction à l'utilisateur dans le protocole 

d'instruction suivant avec un X ou un . 
 

Thèmes d'instruction 
Effectu

é 

- Afin de conservation, remettez tous les 
guides, protocoles et documents du produit 
à l'utilisateur. 

 

- Indiquez à l'utilisateur que les guides 
doivent rester à proximité de l'appareil.  

 Informez l’utilisateur sur les mesures prises 
pour l’admission d’air comburant et 
l’évacuation des gaz de fumées. 

 

 Informez l’utilisateur de la surveillance de la 
pression du système ainsi que les mesures 
pour le remplissage et la purge. 

 

 Informez l’utilisateur sur le réglage des 
températures, des appareils de réglage et 
des vannes thermostatiques. 

 

 Informez l’utilisateur sur les valeurs 
enregistrées dans le régulateur. 

 

- Parcourez les instructions d'emploi avec 
l'utilisateur et répondez aux questions 
éventuelles. 

 

- Attirez l'attention de l'utilisateur en 
particulier sur les indications de sécurité.  

- Informez l'utilisateur de la nécessité d'un 
entretien annuel.  

Confirmation de l'instruction à l'utilisateur 

 

 

 
Cachet / Date / Signature 
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4 M aint enance 

4.1 Composants de sécurité 

 
Afin de garantir la sécurité du système de production de 
chaleur et des composants, les composants décrits ci-
après doivent être remplacés une fois que la durée de vie 
nominale indiquée par le fabricant est dépassée. 

 

4.1.1 Pièces d’usure typiques 

 
Les pièces d'usure doivent être régulièrement contrôlées 
par le chauffagiste lors des opérations de maintenance et 
doivent être remplacées le cas échéant. 
 

Pièces d’usure 
Intervalles de remplacement/ 
années (recommandation non 

obligation) 

Cordes d'étanchéité 2 

 

4.2 Étapes nécessaires pour le démontage 

 

 

DANGER ! 
Risque de mort par électrocution ! 
Le contact avec des pièces sous tension peut 
provoquer des blessures graves. 
Par conséquent : 
- Les travaux sur le système électrique ne 

peuvent être réalisés que par des électri-
ciens qualifiés.  

- Avant toute intervention, coupez l'alimen-
tation électrique, vérifiez l'absence de ten-
sion et veillez à ce qu'elle ne puisse pas se 
réenclencher de manière intempestive. 

- Si des câbles électriques sont endomma-
gés, faites intervenir un professionnel pour 
les réparer. 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort avec du fioul/mazout en 
combustion! 
Les fuites de fioul/mazout peuvent prendre 
feu. 
Par conséquent: 
- Fermez l'alimentation du combustible. 

 

 

PRUDENCE ! 
Risque de blessure en cas de manipulation 
incorrecte ! 
Des risques de blessures sont possibles en 
cas de manipulation incorrecte, par ex. des 
contusions, des pincements, des coupures. 
Par conséquent : 
- Portez un équipement de protection per-

sonnelle (gants de protection et chaus-
sures de sécurité) lors de la manipulation et 
du transport. 

- Avant de commencer les travaux, veillez à 
ce qu'une liberté de montage suffisante soit 
assurée. 

- Soyez prudent avec les pièces à bords 
tranchants. 

 

 

PRUDENCE ! 
Risque de brûlures en raison des surfaces 
chaudes  
Le contact avec des surfaces chaudes peut 
provoquer des brûlures 
Par conséquent : 
- Portez toujours des gants en travaillant 

dans un environnement avec des compo-
sants chauds. 

- Laissez le brûleur se refroidir avant de le 
retirer. 

 
 Coupez l’interrupteur réseau du tableau. 
 Ôtez les vis de sécurité en partie couvercle de la 

jaquette. 
 Retirez le couvercle de la jaquette en le soulevant des 

clips à fermeture rapide. 
 

 
Fig. 43: Démontage du couvercle de la jaquette 
 
 Eloignez le capot du brûleur. 
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Fig. 44: Ôtez le capot brûleur 
 
 Eloignez le capot chaudière. 
 

 
Fig. 45: Démontage du capot chaudière 
 

 Enlevez les panneaux latéraux en les retirant des clips 
de fermeture rapide. 

 

 
Fig. 46: Démontage des panneaux latéraux 
 
 Débranchez le connecteur Euro 7 pôles du brûleur. 
 Débranchez le connecteur 4 pôles du brûleur. 
 

 
Fig. 47: Connecteur Euro au RM 1 EUG (Au RE HU le 

connecteur 4 pôles n’est pas compris). 
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 Enlevez les 4 écrous  en partie inférieure de la porte 
brûleur. 

 

 
Fig. 48: Démontage de la porte inférieure de la 

chaudière (le brûleur présenté ne correspond 
évtl. pas à la livraison) 

 
 Suspendez le brûleur en position de service (Fig. 39). 

 Fixez le brûleur avec un écrou  de la porte inférieure 
de la chaudière. 

 Enlevez les écrous  de la porte supérieure de la 
chaudière. 

 Eloignez la porte supérieure de la chaudière . 
 

 
Fig. 49: Position de service du brûleur et démontage de 

la porte supérieure chaudière (Le brûleur 
présenté ne correspond évtl. pas à la livraison.) 

 

 
Fig. 50: Chaudière ouverte (le brûleur présenté ne 

correspond évtl. pas à votre livraison). 

 

4.3 Travaux à effectuer 

 

 

ATTENTION ! 
Endommagement de l'appareil faute de 
maintenance! 
À défaut de subir une maintenance annuelle, 
les pièces de l'installation s'usent prématuré-
ment. 
Par conséquent : 
- Une maintenance annuelle dans les règles 

est préconisée en vertu des conditions de 
garantie en vigueur chez MHG Heiztechnik. 

 

 

REMARQUE ! 
Les dispositions et directives officielles en 
vigueur dans le pays concerné doivent être 
observées ! 

 
Confirmez les travaux exécutés dans le protocole de 
maintenance sur la page 59 avec un X ou un . 
 

 

Danger!  
Danger de mort par fuites de fioul/mazout ! 
Les fuites de fioul/mazout peuvent prendre 
feu. 
Par conséquent: 
- Resserrez tous les raccords sur des fuites. 
- Remplacer les joints défectueux ou usés. 

 

1
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4.3.1 Nettoyage de la chaudière 

 
 Nettoyez les résidus éventuels dans le foyer et les 

carneaux de fumées de la chaudière avec un aspirateur 
ou une brosse. 

 Ne poussez aucun résidu du carneau central dans 
l’échangeur thermique pour ne pas salir les surfaces de 
chauffe inutilement. 

 

4.3.2 Nettoyage de l’échangeur de chaleur 

 
 Fermez le départ de l‘installation. 
  Fermez le retour. 
 Vidangez la chaudière jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

pression d‘eau. 

 Démontez les vis  des colliers du tube d’air frais . 
 Eloignez les colliers. 
 

 
Fig. 51: Pièce raccordement chaudière avec colliers du 

tuyau d’air 
 

 Démontez les vis  des colliers. 
 Eloignez les colliers. 
 

 
Fig. 52: Pièce de raccordement chaudière avec colliers 

du tuyau d‘évacuation 
 
 Démontez la partie centrale  de la pièce de raccor-

dement chaudière. 
 Vérifiez les impuretés sur la sonde de température du 

limiteur de température des gaz de fumées  et les 
éliminer. 

 

 

REMARQUE ! 
Un contrôle annuel doit être réalisé pour ga-
rantir le bon fonctionnement du limiteur de 
température des gaz de fumées. 

 

 
Fig. 53: Partie centrale  du tube de raccordement 

chaudière 
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 Tirez la pièce de raccord  de l’échangeur de chaleur. 
 

 
Fig. 54: Pièce de raccord de l’échangeur thermique 
 
 Enlevez l’écrou  du tuyau des condensats. 
 Enlevez le tuyau des condensats du siphon. 
 Vérifiez s’il y a des impuretés dans le tuyau, les enlever. 

 Enlevez l’écrou  du siphon. 
 Eloignez le siphon de l’échangeur thermique. 
 Nettoyez le siphon. 
 

 
Fig. 55: Démontage du siphon des condensats 
 

 Démontez les tuyaux  de l’échangeur thermique. 
 

 
Fig. 56: Echangeur thermique 
 
 Ôtez les 6 écrous  de la bride de l‘échangeur. 
 

 
Fig. 57: Bride de l‘échangeur 
 
 Pivotez l’échangeur latéralement. 
 

 
Fig. 58: Démontage de l‘échangeur 
 
 Contrôlez s’il n’y a pas d’impuretés côté fumées. 
 Aspirez selon besoin. 
 Nettoyez au chiffon sec un éventuel film lubrifiant. 
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 Nettoyez la spirale  de l’échangeur thermique. 
 Nettoyez, si besoin, l’échangeur avec l’aspirateur ou 

une brosse nylon (pas de PVC ni brosse métallique)! 
 Décollez les légères impuretés avec de l‘eau. 
 

 
Fig. 59: Démontez l‘échangeur 
 

 

ATTENTION! 
Pollution par des liquides interdits allant 
dans la canalisation! 
C’est pourquoi: 
- Les produits de nettoyage ne doivent pas 

contenir à base de carbone et de 
potassium. 

 
 Ôtez les impuretés persistantes avec un produit de 

nettoyage sans solvant. 
 Ôtez les dépôts de suie avec un produit alcalin à base 

de tensio-actifs (ex. Fauch 600). 
 Utilisez sur les surfaces jaunies, des produits 

légèrement acides, exempts de chlorure, sur une base 
d’acide phosphorique (ex. Antox 75 E). 

 
Source d‘approvisionnement: 
Fabricant de Antox 75 et Fauch 600 
Oakite (Europe) GmbH 
Trakehner Straße 3  
D - 60487 Frankfurt 
 
 Bien rincer les surfaces. 
 

 

REMARQUE ! 
Posez un seau sous l’écoulement pour ne 
pas déverser l’eau de rinçage. 

 
 Rincez l’échangeur avec de l’eau propre. 
 Vérifiez la propreté de l’écoulement (Particules..) et 

nettoyez-le. 
 Procédez au montage dans le sens inverse. 
 Mettez de l’eau dans le siphon avant de le monter. 
 Procédez au montage du raccordement chaudière dans 

le sens inverse. 

 

4.3.3 Maintenance du brûleur 

 
 Pour la maintenance du brûleur, suivre le manuel pour 

montage, mise en service et maintenance RE ... HUG 
ou RM 1 EUG. 

 

 

REMARQUE ! 
A la fin des travaux de maintenance du 
brûleur, il faut faire le contrôle des valeurs 
des émissions de gaz, capot brûleur fermé. 
Dans ces conditions, le sens de l’air 
comburant change et donc aussi, les valeurs 
mesurées. 

 

4.4 Étapes du montage nécessaires 

 
 Vérifiez si les joints existants ne sont pas endommagés 

et/ou usés et les remplacer si nécessaire. 
 Montez le brûleur et la porte chaudière dans le sens 

inverse. 
 Vérifiez l'étanchéité de la chaudière côté évacuation des 

gaz de fumées. 
 Montez la jaquette latérale. 
 Montez le capot chaudière. 
 Montez le capot brûleur. 
 Montez la partie supérieure de jaquette avec ses vis. 

 

4.4.1 Contrôle de la pression de l’installation 

 
 Contrôlez la pression de l’installation 
 Remplissez le système si la pression du système est 

inférieure à 0,5 bar. 
 Arrêtez le remplissage lorsque la pression spécifique de 

l'installation est atteinte. 
 Purgez le système selon Chap. 2.5.2 à la page 13. 

5
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4.5 Utilisation du régulateur 

 

 
Fig. 60: Unité de commande 

Légende de la Fig. 50: 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Bouton rotatif 

 Température d’ambiance journalière 

 Température d’ambiance réduite 

 Température eau chaude sanitaire 

 Sélection du mode de fonctionnement 

 Réglage de courbe de chauffe 

 Informations de l‘installation 

 
Mesure des émissions et fonctionnement 
manuel 

 

4.5.1 Réglage 

 

Pièce Désignation Description 

 
Bouton rotatif 

Tournez:  
Choix et réglage 

 
Bouton rotatif 

Appuyez:  
Validation et enregistrement 

 

4.5.2 Fonction ramoneur 

 

 

REMARQUE ! 
Cette fonction ne doit être remplie que par le 
ramoneur professionnel ou l’installateur 
qualifié. 

 
La fonction ramoneur permet de forcer le fonctionnement 
de la chaudière pour mesurer les gaz de combustion. 
 
La mesure des émissions est active durant 20 min. Elle 
peut être stoppée en appuyant à nouveau sur la touche 
. 
 
 Lorsque vous ouvrez les robinets de radiateurs, veillez à 

avoir assez de consommation de chaleur. 

 Appuyez la touche  pour le contrôle des valeurs 
d’émission des gaz. 

 

4.6 Niveaux de programmation 

 
Le régulateur dispose de 3 niveaux de programmation. 
 
Le premier niveau concerne l’utilisateur. Il règle ses 
périodes de chauffe et ses températures. 
 
Le deuxième niveau concerne le professionnel. Il règle 
les paramètres spécifiques de l’installation. 
 
Le troisième niveau concerne le constructeur. 
 
Les deuxième et troisième niveaux sont protégés par un 
code. 
 
 Pour plus d’informations, voir la « Notice professionnelle 

THETA ». 
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4.7 Protocole de maintenance 

 
Protocole de maintenance   
Chaudière à condensation ecoOEL 

 
UUClient:  

UUContrat de maintenance-/Client- N° :  

 
Les travaux suivants seront effectués dans le cadre de l'entretien annuel sur votre système de chauffage:   

1) Contrôle de pression du système   

2) Contrôle du vase d’expansion    

3) Vérification des connexions électriques   

4) Contrôle du filtre fioul/mazout, au besoin remplacer   

5) Contrôle du filtre de la pompe, à nettoyer ou remplacer   

6) Nettoyage du boîtier, ventilateur, système de mélange et d’allumage du brûleur   

7) Contrôle des buses et électrodes d’allumage, au besoin remplacer   

8) Contrôle des joints, au besoin remplacer   

9) Nettoyage de la chambre de combustion et des surfaces de chauffe   

10) Contrôle du joint de porte chaudière, au besoin remplacer   

11) Déconnection hydraulique de l’échangeur de chaleur des gaz de fumées et le nettoyer   

12) Contrôle de l’évacuation des condensats/neutralisation, voir renouveler les granulés   

13) Contrôle visuel et contrôle d’étanchéité du système d‘évacuation des gaz de fumées   

14) Contrôle des valeurs de consigne de l‘installation, imprimer le protocole de mesure   

15) Contrôle de la fonction contrôleur de flamme   

16) Contrôle de la fonction pompe     

17) Au besoin contrôle des fonctions vanne mélangeuse/servomoteur   

18) Contrôle d’étanchéité côté eau/fioul/mazout en fonctionnement   

19) Contrôle des paramètres de la régulation/ thermostat d’ambiance   

 
Remarques : 

Nous confirmons par le présent protocole la mise 

en ordre et la bonne exécution des travaux. Lieu, date  

 

 Cachet de l’entreprise  

 Signature  

La prochaine maintenance annuelle est prévue pour (mois, année)  
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4.8 Vue éclatée et listes des pièces détachées 

 
Chaudière ecoOEL … 
 

 
Fig. 61: Chaudière ecoOEL … 
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Liste des pièces détachées chaudière à condensation ecoOEL … 
 

Pos. 

ecoOEL 
15, 27,  
16-1, 
20-1, 
24-1 

ecoOEL 
38,  

30-1, 
37-1 

Désignation Article N° 

1 1 Capot brûleur complet ecoOEL 10-38 88.20120-1625 

2 1 Façade complète ecoOEL 10-38 88.20120-1632 

3 1 - Côté latéral gauche complet ecoOEL 10-27 88.20120-1650 

4 

- 1 Côté latéral gauche complet ecoOEL 28-38 88.20120-1655 

1 - Côté latéral droit complet ecoOEL 10-27 88.20120-1660 

- 1 Côté latéral droit complet ecoOEL 28-38 88.20120-1665 

5 
2 - Façade arrière complète ecoOEL 10-27 88.20120-1652 

- 2 Façade arrière complète ecoOEL 28-38 88.20120-1657 

6 
1 - Couvercle complet ecoOEL 10-27 88.20120-1670 

- 1 Couvercle complet ecoOEL 28-38 88.20120-1675 

7 1 Vis à tête fraisée M5x40 ISO 7046 Sur demande 

8 16 Vis à tête fraisée M5 94.15393-5001 

9 10 Ressort fermeture rapide 94.15371-5001 

10 1 Régulateur THETA + U 2233 BVV 88.30020-6115 

11 1 THETA ZM 0-10V 88.30020-0535 

12 1 Porte chaudière avec ouverture brûleur 88.20060-1085 

13 1 Porte chaudière sans ouverture brûleur 88.20060-1090 

14 1 Siphon 88.20135-2518 

15 4 Pied articulé M10 88.20120-1360 

16 5 Passe-câble PG13,5 88.70480-0310 

17 4 Raccord double 3/8" x 3/8" 88.70105-0450 

18 4 Entretoises galvanisées M8x30 88.20170-7026 

19 1 Garniture sur panneau arrière pour B30 94.11587-5027 

20 1 Doigt de gant pour corps de chaudière 88.20060-2200 

21 
1 -- Ecodens jusqu’à 30 kW, acier inox 88.20135-1031 

-- 1 Ecodens 28 jusqu’à 38 kW, acier inox 88.20135-1041 

sans fig. 1 Sonde chaudière KVT 20/2/6: L. 2 m, doigt de gant 6 mm 88.30020-4060 

sans fig. 1 Sonde ballon KVT 20/5/6; L.5 m, doigt de gant 6 mm 88.30020-4070 

sans fig. 1 Sonde départ VF 202 B 88.30020-4050 

sans fig. 1 Sonde extérieure AF 200 88.30020-4040 
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Tableau de la chaudière 
 

 
Fig. 62: Tableau de la chaudière 

 
Liste des pièces détachées tableau de la chaudière 
 

Pos. 

ecoOEL 
15, 27,  
16-1, 
20-1, 
24-1 

ecoOEL 
38,  

30-1, 
37-1 

Description Article N° 

1 1 Bouton rotatif pour unité de commande heatcon! 88.30020-0550 

2 1 Interrupteur d'alimentation / Interrupteur principal pour le régulateur 
THETA 

88.30020-0570 

3 
1 Porte-fusible pour le régulateur THETA 88.30020-0510 

1 Fusible de rechange 6,3 A T; 5x20 mm 94.89400-5003 

4 1 Limiteur de température de sécurité (STB) 90-110°C capillaire de  
2600 mm 

94.89400-5026 
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5 Dépannage  

5.1 Dépannage 

 

Défaut Cause Correction 

Chaudière en marche, 
pas d’affichage à l’écran 

Alimentation électrique pas correctement 
branchée. 

 Vérifiez l’alimentation électrique. 

Interrupteur d’arrêt d’urgence sur „OFF“.  Mettez l’interrupteur sur „ON“. 

Fusible du tableau  ou principal 
déclenché. 

 

 Remplacez le fusible. 
 Vérifiez s’il n’y a pas de court-circuit sur 

l‘alimentation. 
 Déterminez la source de panne par la 

connexion du consommateur au 
régulateur. 

Le brûleur ne se met pas 
en route malgré une 
demande de chaleur 

Brûleur est sur alarme. 
 Appuyez sur le bouton de réarmement du 

coffret de sécurité min. 0,5 sec. 
 Déterminez la cause de la panne. 

Alimentation au brûleur est coupée  
(Touche sur allumage automatique non 
allumée ou ne clignote pas). 

 Vérifiez si le connecteur brûleur est bien 
branché. 

La chaîne de sécurité vers le brûleur est 
interrompue (touche sur allumage auto-
matique non allumée ou ne clignote pas 
mais le témoin au limiteur de tempéra-
ture est allumé. 

 Vérifiez si le thermostat – limiteur de 
sécurité pour gaz de fumées a été 
déclenché, déverrouillez-le. 

 Vérifiez si le limiteur de température de 
fumées a été branché sur la borne SK1. 

 

 

REMARQUE ! 
Si le thermostat – limiteur de sécurité pour gaz de fumées a été 
déclenché par une surchauffe, il est impératif pour une raison de 
sécurité de fonctionnement, de rechercher la cause et y remédier. 

 
 

ecoOEL ne fait pas de 
chauffage, les radiateurs 
restent froids malgré 
une température 
extérieure basse22T22T. 

Le régulateur a été mis en mode 
disposition- attente. 

 Changez le mode de fonctionnement au 
régulateur selon votre choix, sur automa-
tique – confort continu – ou durée-régime 
réduit. 

Sonde extérieure indique des fausses 
températures ou aucune température. 

 Vérifiez sur le régulateur si la température 
extérieure indiquée est plausible. 

 Déterminez la cause de la panne. 

Sonde de départ ou sonde chaudière 
indique de fausse température 

 Vérifiez sur le régulateur si la température 
indiquée des sondes de départ et de 
chaudière est plausibles. 

 Déterminez la cause de la panne. 

Pas de flamme à la mise 
en marche du brûleur. Alimentation en combustible incorrecte 

ou interrompue. 

 Vérifiez tous les dispositifs d’arrêt des 
conduites d‘alimentation. 

 Purgez la conduite d’alimentation jusqu’au 
brûleur. 

1
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Défaut Cause Correction 

La pression au foyer est 
très élevée, le brûleur 
pulvérise au démarrage. 

La chaudière ou l’échangeur est 
encrassé de résidus de combustion. 

 Nettoyez la chaudière, l’échangeur ou 
procédez à un entretien complet. 

Le flux d’évacuation des gaz derrière 
l’échangeur est bloqué par un corps 
étranger ou de l‘eau. 

 Cherchez un corps étranger dans le 
système d‘évacuation. 

 Vérifiez la pente vers l’échangeur. 

Les condensats 
stagnent dans 
l‘échangeur. 

L’écoulement des condensats est bloqué 
suite à un déroulement défavorable de la 
conduite des condensats au bac de 
neutralisation. 

 Placez la conduite des condensats de 
sorte à ne pas créer une poche d’eau 
(effet siphon) et puisse aux condensats de 
s’écouler librement. 

Siphon ou bac de neutralisation bouché. 
 Vérifiez et nettoyez le siphon ou le bac de 

neutralisation. 

Annonce de code de 
pannes à l‘écran 

Voir la liste des codes de pannes dans la 
« Notice professionnelle THETA ». 

 Utilisez pour la recherche de panne, la 
liste dans la « Notice professionnelle 
THETA ». 

 

 

REMARQUE ! 
Pour plus d’informations, se référer aux notices des composants individuels jointes par le 
constructeur. 
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6 Données t echniques  

6.1 Plaque signalétique 

 

 
Fig. 63: Exemple de plaque signalétique 

Légende de la Fig. 52 

Abré-
viation 

22T22TSignification 

 Type 

 Code-Nr. 

 Pays de destination 

 Nº identification du produit 

 Construction 

 Nº de série 

 Plaquette puissance (tableau ci-contre) 

 NOx-classe 

 Pression de fonctionnement maxi. admissible 

 Température de fonctionnement maxi. admissible 

 Groupe de produit 

 Poids de la chaudière pour le transport 

 Raccordement électrique 

 Indice de protection (DIN 40050) 

 Fabricant 

 Avertissement :  
Lire le mode d'emploi avant la mise en service. 

 PRUDENCE HAUTE TENSION 

 

Plaque signalétique (exemple) 
 

ecoOEL 16-1 
Chaudière à condensation selon EN 303-2 

Puissance nominale PRRnRR 16 kW 

 

ecoOEL 20-1 
Chaudière à condensation selon EN 303-2 

Puissance nominale PRRnRR 20 kW 

 

ecoOEL 24-1 
Chaudière à condensation selon EN 303-2 

Puissance nominale PRRnRR 25 kW 

 

ecoOEL 30-1 
Chaudière à condensation selon EN 303 

Puissance nominale PRRnRR 30 kW 

 

ecoOEL 37-1 
Chaudière à condensation selon EN 303 

Puissance nominale PRRnRR 37 kW 

 

ecoOEL 15 
Chaudière à condensation selon EN 303-2 

Puissance nominale PRRnRR 10-15 kW 

 

ecoOEL 27 
Chaudière à condensation selon EN 303 

Puissance nominale PRRnRR 14-27 kW 

 

ecoOEL 38 
Chaudière à condensation selon EN 303 

Puissance nominale PRRnRR 28-38 kW 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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6.2 Données techniques 

 

6.2.1 Fiche de produit 

 

Dispositif de chauffage ecoOEL … 

Nom du fournisseur MHG Heiztechnik GmbH 

Référence du modèle ecoOEL 
16-1 

ecoOEL 
20-1 

ecoOEL 
24-1 

ecoOEL 
30-1 

ecoOEL 
37-1 

ecoOEL 
15 

ecoOEL 
27 

ecoOEL 
38 

Classe d'efficacité énergétique saison-
nière pour le chauffage des locaux 

A 

Puissance thermique Pnominale 16 kW 20 kW 27 kW 28 kW 37 kW 15 kW 26,7 kW 37,1 kW 
Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηs 

90% 91% 90% 91% 92% 91% 92% 

Consommation annuelle d'énergie QHE --- 
Niveau de puissance acoustique LWA 56 dB 59 dB 53 59 

 

Régulateur de température  
Nom du fournisseur EbV Elektronikbau- und Vertriebs-GmbH 
Référence du modèle THETA + U 2233 BVV 
Classe du régulateur de température III II 
Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l’efficacité énergétique pour le 
chauffage des locaux 

1,5% 2% 

Classe du régulateur de température 
avec thermostat d'ambiance RSL 
(accessoire) 

VII VI 

Contribution du régulateur de tempéra-
ture à l’efficacité énergétique pour le 
chauffage des locaux avec un thermostat 
d'ambiance RSL (accessoire) 

3,5% 4% 

Classe du régulateur de température 
avec 3 thermostats d'ambiance RSL 
(accessoire) 

--- VIII 

Contribution du régulateur de 
température à l’efficacité énergétique 
pour le chauffage des locaux avec 3 
thermostats d'ambiance RSL (accessoire) 

--- 5% 

 

Produit combiné constitué d'un 
dispositif de chauffage des locaux et 
d'un régulateur 

 

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηR Rs 

92% 93% 92% 93% 94% 93% 94% 

Classe d'efficacité énergétique saison-
nière pour le chauffage des locaux 

A A 

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηR Rs RR avec un thermo-
stat d'ambiance RSL (accessoire) 

94% 95% 94% 95% 96% 95% 96% 

Classe d'efficacité énergétique saison-
nière pour le chauffage des locaux avec 
un thermostat d'ambiance RSL 
(accessoire) 

A A 

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηR Rs RR avec 3 thermo-
stats d'ambiance RSL (accessoire) 

--- 97% 96% 97% 

Classe d'efficacité énergétique saison-
nière pour le chauffage des locaux avec 3 
thermostats d'ambiance RSL (accessoire) 

--- A 
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6.2.2 Données techniques 

 

Dispositif de chauffage  
ecoOEL 

16-1 
ecoOEL 

20-1 
ecoOEL 

24-1 
ecoOEL 

30-1 
ecoOEL 

37-1 
ecoOEL 

15 
ecoOEL 

27 
ecoOEL 

38 

Chaudière à condensation  Oui 

Chaudière basse 
température (**) 

 Non 

Chaudière B1  Non 

Dispositif de chauffage des 
locaux par cogénération 

 Non 

Dispositif de chauffage mixte  Non 
 

Puissance thermique nomi-
nale à la puissance ther-
mique nominale et en ré-
gime haute température P4* 

kW 16,0 20,0 26,7 28,0 37,0 15 26,7 37 

Puissance thermique nomi-
nale à 30 % de la puissance 
thermique nominale et en 
régime basse température 
P1** 

kW 5 6 8 8 11 4,5 8 11 

Pertes thermiques en régime 
stabilisé Pstby 

kW 0,117 0,280 0,408 0117 0,117 0,408 

Consommation d’électricité 
du brûleur d’allumage Pign 

kW 0,000 

Consommation d’électricité 
auxiliaire à pleine charge 
elmax 

kW 0,188 0,223 0,224 0,200 0,221 0,105 0,148 0,114 

Consommation d’électricité 
auxiliaire à charge partielle 
elmin 

kW 0,056 0,067 0,060 0,066 0,0315 0,041 0,048 

Consommation d’électricité 
auxiliaire en mode veille PSB kW 0,000 

Efficacité utile du dispositif de 
chauffage des locaux à la 
puissance thermique 
nominale η4 

% 97,9 97,5 97,0 97,2 97,0 90,91 90,91 90,89 

Efficacité utile du dispositif de 
chauffage des locaux à 30% 
de la puissance thermique 
nominale η1 

% 101,7 103,0 101,5 95,31 95,31 95,31 

Émission d'oxyde d'azote mg/kWh 82 90 82 90 
 

Type brûleur  
RE 15 

HU 
RE 18 

HU 
RE 22 

HU 
RE 27 

HU 
RE 34 

HU 
RM 1.0 
EUG 

RM 1.1 
EUG 

RM 
1.3.1 
EUG 

Nº identification du produit  CE-0045 CQ KD 2380 

Numéro AEAI  27016  

Diamètre du tuyau 
d’évacuation des gaz de 
fumées 

mm 80 80 

Diamètre du tuyau 
d’admission d’air comburant 

mm 125 125 

Raccordement du départ " R1 R1 

Raccordement du retour " G1 G1 

Débit calorifique nominal kW 16 20 25 30 37 10-15 14-27 28-38 

Puissance nominale pour 
une température de retour 
de 30 °C 

kW 16 20 25 30 37 --- --- --- 
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Dispositif de chauffage  
ecoOEL 

16-1 
ecoOEL 

20-1 
ecoOEL 

24-1 
ecoOEL 

30-1 
ecoOEL 

37-1 
ecoOEL 

15 
ecoOEL 

27 
ecoOEL 

38 

Puissance calorifique 
nominale kW --- --- --- --- --- 9,5-14,6 14,5-27 26,1-38 

Rendement de la chaudière 
80/60° 

% 97 97 97 97 96 97 97 96 

Rendement de la chaudière 
40/30° 

% 103 103,3 102,9 103,2 103 103 102,9 103 

Température des gaz de 
fumées 80/60° 

°C 56 63 66 37 67 56 66 67 

Température des gaz de 
fumées 50/30° 

°C 32 39 45 43 45 32 45 45 

Débit massique des gaz de 
fumées kg/h 23 31 38 43 58 23 38 58 

Pression maximale de 
refoulement 

mbar 0,85 0,7 0,59 0,7 0,59 0,85 0,59 0,59 

Perte de charge hydraulique 
(t=20K) 

mbar 66 85 101 115 140 66 101 140 

Pression de service 
admissible 

bar 4 --- --- --- 

Température de service 
max. autorisée 

°C 90 90 

Contenance en eau l 14 21 14 21 

Poids de transport de la 
chaudière 

kg 125 168 125 168 

* Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et 
une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage. 

** Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage) de 30 °C pour les 
chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de 
chauffage. 

 

6.3 Données électrotechniques 

 

   

Régulateur 

Raccordement électrique 230 V +6% / -10% 

Fréquence nominale 50-60 Hz 

Puissance max. absorbée du 
régulateur 

5,8 VA 

Puissance absorbée brûleur Voir les instructions du brûleur 

Fusible max. 6,3A Retardé 

Charge des relais de sortie 2 (2) A 

Câbles sous tension réseau 
(branchement réseau, brûleur, 
pompes, servomoteurs) 

Section 1,5 mm² 

Longueur max. autorisée 
Aucune limitation pour une installation 
intérieure 

Câbles sous basse tension 
(sondes, interrupteur ext. 
demande par contact, etc.) 

Section 0,5 mm² 

Longueur max. autorisée  100 m (Bifilaire) 

Ligne de bus de données 

Section 0,6 mm² 

Longueur max. autorisée  50 m (Bifilaire) 

Version recommandée J-Y(St) Y 1 x 2 x 0.6 mm2 
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7 G ar ant ie 

7.1 Garantie du produit 

 

7.1.1 Pour installation en dehors de 
l‘Allemagne 

 
MHG Heiztechnik GmbH (« MHG ») garantit à ses parte-
naires contractuels (en abrégé ci-après « Client ») que, en 
conformité avec les dispositions suivantes, dans un délai 
de 24 mois à compter de la livraison (période de garantie), 
l'appareil ecoOEL est exempt de défaut de matériel, de 
conception ou de fabrication. Toutefois, si des pièces ou 
parties défectueuses de l’appareil ecoOEL compromettant 
l’aptitude à l’utilisation/fonctionnement de celui-ci devait 
être découvertes et dont les dommages n’incombent pas à 
la responsabilité du client, celles-ci devront être renvoyées 
à MHG Heiztechnik GmbH qui, après examens et à discré-
tion s’engage, à ses frais, à la réparation ou à l’échange et 
à la livraison de pièces neuves. La Garantie de MHG sur 
les pièces n’étend ni la période de garantie ni initialise une 
nouvelle période de garantie. La période de garantie des 
pièces de rechange installées se termine avec la période 
de garantie pour l'ensemble de l’appareil. 
 
Une période de garantie prolongée de 5 ans dès la 
livraison s'applique pour le corps de la chaudière par 
l'ecoOEL. 
 
La garantie ne couvre pas les pièces qui sont soumises à 
une usure particulière. 
 
La même mesure de garantie que pour la livraison initiale 
s’applique aux pièces remplacées ou réparées. D'autres 
revendications du client contre MHG, en particulier pour 
des dommages et intérêts, sont exclus. Toutefois, les 
droits contractuels ou légaux du client envers MHG ne sont 
pas concernés par cette garantie. 
 
Les réclamations au titre de cette garantie, seront prises 
en compte par MHG si : 
 
- les produits livrés ne présentent aucun dommage ou 

signes d'usure qui ont été causés par une utilisation 
autre que sa destination prévue, ou par dérogation aux 
prescriptions du présent mode d'emploi et 

- la mise en service de l'objet de la livraison a été 
effectuée par du personnel de MHG ou un personnel 
agrée. 

- le client a respecté les exigences de ce présent manuel 
d’instructions sur le traitement et l'entretien du matériel 
livré et que les contrôles prescrits dans les intervalles à 
cet effet ont été exécutés correctement et 

- si l'objet de la livraison ne montre pas de traces carac-
téristiques de modifications ou de réparations impliquant 
explicitement l’intervention d’un personnel  non autorisé 
et 

- dans l’objet de la livraison, seulement si des acces-
soires et pièces de rechange approuvées par MHG ont 
été utilisés pour l’installation de l’appareil livré. 

- La facture originale MHG avec la date d’achat est 
présentée. 

 

Aucune réclamation de l'acheteur ne sera prise en compte 
par MHG si : 
 
- Les instructions de ce manuel ainsi que tout autre 

document relatif au produit livré n’ont pas été respectés, 
ou :  

- le produit livré n'a pas été utilisé comme dans le but 
prévu,  

- du personnel non qualifié ou non agréé a été employé,  
- l'objet de la livraison a été incorrectement installé, mis 

en service, mal réparé ou modifié,  
- des pièces de rechange non approuvées ont été 

utilisées,  
- les intervalles d'entretien ou exigences n’ont pas été 

remplis,  
- le numéro de série ou d'autres codes de produit ont été 

enlevés ou rendu illisibles, 
- les dommages de corrosion sont attribuables à une fuite 

ou à la présence d’halogènes dans l'air de combustion,  
- les dommages de transport ou autres dégâts ont été 

causés par une utilisation non conforme, ou une instal-
lation inadéquate, ou une mise en service incorrecte de 
l'objet de la livraison,   

- des types de combustibles non admissibles ont été 
utilisés, ou que les paramètres de brûleur sont erronés 
ou inappropriés.  

- des dommages ont été causés par des manipulations 
incorrectes, des négligences, ou un mauvais traitement 
des marchandises livrées, des travaux de montage 
inadéquats, un emplacement d'installation inadapté ainsi 
que tout autre dégât dû à des facteurs externes 
particulier. 

 
Si lors d'une requête de garantie affirmée, et, après exa-
men du matériel par MHG il s'avère qu'il n'existe aucune 
erreur ou défectuosité, ou que la responsabilité de MHG 
n'est pas engagée, la société MHG est en droit de facturer 
des frais de service de 150,00 EUR, 
 
Cette garantie est assujettie au droit de la République 
fédérale d'Allemagne. 
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7.2 Pièces détachées 

 

 

REMARQUE ! 
Utiliser uniquement des pièces détachées 
d'origine de MHG : Certains composants sont 
spécialement conçus et fabriqués pour les 
appareils MHG. 
Lors de commande de pièces détachées, 
toujours fournir le numéro de série de 
l'appareil. 

 

7.3 Garantie 

 
Toutes les informations et les indications mentionnées 
dans le présent manuel ont été compilées en tenant 
compte des normes et des directives en vigueur, de l'état 
de la technique, de nos compétences et de nos 
nombreuses années d'expérience. 
 
Les termes et conditions générales de vente de MHG, en 
dehors de tout autre accord applicable, sont les règlements 
de garantie contractuelle disponibles dans leur version 
actuelle sur le site Internet 6TU6TUwww.mhg.de UU6T6T qui font foi. 
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7.4 Certificat du fabricant / Déclaration de conformité de type CE 

 
 

  
Certificat du fabricant 
selon §6 (1) 1. BImSchV Buchholz i.d.N., 30.07.2018 

 
 
La société MHG Heiztechnik GmbH certifie les chaudières ci-après: 
 
 Produit Chaudières à condensation à fioul/mazout, au sol 
 Type  ecoOEL 15, 27, 38, 16-1, 20-1, 24-1, 30-1 et 37-1 
 Nº identification du produit CE-0045 CQ KD 2380 
 Normes de contrôle EN 304 (01/2004) 
  EN 303-1 (12/2003) 
  EN 303-2 (12/2003) 
  EN 15034 (01/2007) 
  EN 15034 (2007) 
 Organisme de contrôle TÜV Nord GmbH 
 Système d’assurance qualité DIN EN ISO 9001:2015 
 Certification DNV GL 
 
Ces produits satisfont aux spécifications des directives et normes énumérés et sont conformes au type contrôlé par l'orga-
nisme de contrôle ci-dessus. La présente déclaration n'implique toutefois aucune garantie relative à des propriétés bien 
précises. 
 
MHG confirme que la chaudière ci-dessus répond aux directives de 1. BImSchV dans la version du 22.03.2010 et respecte 
les valeurs exigées NOx selon annexe 3 et DIN EN 267. 
 
L’installateur doit s’engager à tout mettre en œuvre pour respecter les règlementations applicables au fonctionnement de 
la chaudière et composants. 
 
Cette chaudière répond aux exigences des directives et normes en vigueur selon le règlement relatif aux types de 
construction CE. 
 
 
MHG Heiztechnik GmbH 

  
J. Bonato i.V. R. Gieseler 
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Déclaration de conformité de type CE Buchholz i.d.N., 05.04.2018 
 
 
La société MHG Heiztechnik GmbH, certifie que les chaudières suivantes de la série ecoOEL sont conformes aux normes 
et directives EU suivantes. Les appareils sont prévus pour utilisation pour le chauffage dans les bâtiments: 
 

Directives EU Normes Organisme de 
certification 

Efficacité 
énergé-

tique 

Directives de rendement 92/42/EWG EN 304 (01.2004) DVGW  

Directives pour la basse 
tension 

73/23/EWG  

EN 60335-1 (2006): A1 (2004)  
+ A2 (2006) + A11 (2004) + A12 (2006)  
+ A13 (2008) + A14 (2010) 
EN 60335-2-102 (2006) + A1 (2010) 

--- 

 

Directives sur la compatibilité 
électromagnétique (CEM) 

89/336/EWG 

EN 55014-1 (2006) + A2 (2011) 
EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)  
+ A2 (2008)  
EN 61000-3-2 (2006) +A1 (2009)  
+ A2 (2009) 
EN 61000-3-3 (2008) 
EN 61000-4-2 (2009) 
EN 61000-4-3 (2006) + A1 (2008)  
+ A2 (2010) 
EN 61000-4-4 (2004) + A1 (2010) 
EN 61000-4-5 (2006) 
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8 Em ballage et  élim in at ion  

8.1 Manipulation des emballages 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Risque d’asphyxie avec les sacs en 
plastique ! 
Les feuilles, sacs en plastique, etc. peuvent 
être dangereux pour les enfants s’ils jouent 
avec. 
Par conséquent : 
- Ne laissez jamais les emballages sans 

surveillance. 
- Tenez les emballages à l'abri des enfants ! 

 

8.2 Elimination des emballages 

 
Recyclage : Tous les emballages (cartons, papiers, sacs 
en plastique) sont entièrement recyclables. 

 

8.3 Elimination de l’appareil 

 

 

INFORMATIONS SUR L’ELIMINATION 
- L’appareil contient des composants 

électriques et électroniques. 
- L’appareil et ses pièces de rechange ne 

sont pas des déchets ménagers. Ils doivent 
être éliminés de manière appropriée. 

- Au terme de leur utilisation, ils doivent être 
amenés sur les lieux de collecte publics 
prévus à cet effet. 

- La législation locale en vigueur doit être 
rigoureusement respectée. 
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