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Les chaudières  TAU sont conformes à la Directive Rendements 92/42/CEE ( ),

à la Directive Gaz 90/396/CEE et aux parties applicables de la Directive Compatibilité 

Électromagnétique 89/336/CEE et Basse Tension 73/23/CEE.

0694

CONFORMITÉ

GAMME

MODÈLE CODE

TAU 150 N 4031860.0

TAU 210 N 4031861.0

TAU 270 N 4031862.0

TAU 350 N 4031863.0

TAU 450 N 4031864.0

TAU 600 N 4031865.0

TAU 800 N 4031866.0

TAU 1000 N 4031867.0

TAU 1250 N 4031868.0

TAU 1450 N 4031869.0
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Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi une chaudière  TAU, un produit en acier inox, à con-
densation, à haut rendement, capable de vous garantir un bien-être maximum pendant très lon-
gtemps, de même qu’une grande sécurité et fiabilité. Ceci sera encore plus évident si vous confiez 
l’entretien de votre Chaudière au Service Technique d’Assistance , spécialement préparé 
et formé pour effectuer l’entretien périodique recommandé, afin de maintenir votre chaudière au 
niveau maximum d’efficacité et de réduire ainsi les coûts de fonctionnement, afin également de 
pouvoir disposer de pièces de rechange originales en cas de besoin.

Ce livret d’instructions contient des informations et recommandations importantes, qui doivent être 
scrupuleusement respectées pour simplifier et réaliser une bonne mise en place de la chaudière 

 TAU, de même que pour optimaliser son utilisation.

Merci encore

 Riello S.p.A.

Vous pouvez demander au Service Technique d’Assistance le « livret de centrale », prévu par le Décret Présid. du 26 
Août 1993 n° 412, ainsi que quelques bons conseils pour bien utiliser la chaudière.



Cette notice Code 068838FR_L11 (02/10) contient 44 
pages.

SOMMAIRE4
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INTRODUCTIONS GÉNÉRALES

RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

Le produit est livré dans des colis séparés ; s’as-
surer que la fourniture est intacte et complète et, en 
cas de différence par rapport à ce qui a été com-

mandé, s’adresser à l’Agence  ayant vendu la 
chaudière.

L’installation des chaudières  TAU doit être 
effectuée par une entreprise agréée conformément à 
la législation en vigueur (en Italie il s’agit de la Loi du 
5 mars 1990 n° 46). Au terme du travail, ladite entre-
prise devra délivrer au propriétaire une déclaration 
de conformité attestant que l’installation a été réalisée 
selon les règles de l’art, c’est-à-dire conformément 
aux normes en vigueur et aux indications fournies par 

 dans la notice technique.

La chaudière ne doit être destinée qu’à l’utilisation 
prévue par , pour laquelle elle a été spécia-
lement réalisée.  décline toute responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle en cas de domma-
ges causés à des personnes, des animaux ou des 
biens, dus à des erreurs d’installation, de réglage ou 
d’entretien ou, encore, à une utilisation anormale.

En cas de fuites d’eau, débrancher la chaudière du 
réseau d’alimentation électrique, fermer l’alimentation 
hydraulique et faire appel le plus rapidement possible 
au Service d’Assistance Technique  ou à des 
professionnels qualifiés.

Vérifier périodiquement que la pression de service 
de l’installation hydraulique est supérieure à 1 bar et 
inférieure à la limite maximale prévue pour l’appareil. 
Si tel n’est pas le cas, contacter le Service d’Assistan-
ce Technique  ou des professionnels qualifiés.

En cas de non-utilisation de la chaudière pendant 
une longue période, il est conseillé de faire appel au 
Service d’Assistance Technique  ou à des pro-
fessionnels qualifiés qui devront effectuer au moins 
les opérations suivantes :
- mettre l’interrupteur principal de l’appareil et l’inter-

rupteur général de l’installation sur « arrêt »
- fermer les robinets du combustible et de l’eau de 

l’installation de chauffage
- vidanger l’installation de chauffage s’il y a un risque 

de gel.

Effectuer l’entretien de la chaudière au moins une 
fois par an.

Cette notice fait partie intégrante de la chaudière 
et doit par conséquent être conservée avec soin 
et TOUJOURS l’accompagner même en cas de 
cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou de 
transfert sur une autre installation.

Si la notice a été abîmée ou perdue, on peut en 
demander un autre exemplaire au Service d’Assi-
stance Technique  de sa zone.

Ne pas oublier que l’utilisation de produits qui emploient des combustibles, de l’énergie électrique et de l’eau implique 
le respect de certaines règles fondamentales de sécurité telles celles qui suivent :

 Il est interdit de laisser des enfants ou des per-
sonnes handicapées non assistées utiliser la 
chaudière  TAU.

 Il est interdit d’actionner des dispositifs ou des 
appareils électriques tels qu’interrupteurs, élec-
troménagers, etc. si on sent une odeur de com-
bustible ou d’imbrûlés. Dans ce cas:
- aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres;
- fermer le dispositif d’arrêt du combustible ;
- faire intervenir sans retard le Service d’Assi-

stance Technique  ou des professionnels 
qualifiés.

 Interdiction de toucher la chaudière si on est pieds 
nus ou qu’on a des parties du corps mouillées.

 Interdiction d’effectuer toute intervention tech-
nique ou de nettoyage avant d’avoir débranché 
la chaudière du réseau d’alimentation électrique 
en mettant l’interrupteur général de l’installation 
ainsi que l’interrupteur principal du panneau de 
commande sur « arrêt »

 Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité 
ou de régulation sans l’autorisation et les indica-
tions du fabricant de la chaudière.

 Il est interdit de tirer, de débrancher ou de tordre 
les cordons électriques sortant de la chaudière, 
même si celle-ci est débranchée du réseau d’ali-
mentation électrique.

 Il est interdit de boucher ou de réduire les dimen-
sions des ouvertures d’aération du local d’instal-
lation. Les ouvertures d’aération sont indispensa-
bles pour une bonne combustion.

 Il est interdit d’exposer la chaudière aux agents 
atmosphériques, celle-ci n’ayant pas été conçue 
pour fonctionner à l’extérieur

 Il est interdit d’éteindre la chaudière si la tempéra-
ture extérieure peut descendre au-dessous de 
ZÉRO (risque de gel).

 Il est interdit de laisser des récipients et des sub-
stances inflammables dans le local où la chaudiè-
re est installée.

 Le matériel d’emballage peut être très dange-
reux. Ne pas le laisser à la portée des enfants 
et ne pas l’abandonner n’importe où. Il doit être 
éliminé conformément à la législation en vigueur.
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les chaudières en acier  TAU sont des généra-
teurs à condensation de chaufferie, à triple parcours des 
fumées, destinés au chauffage ; associées à un ballon, 
elles peuvent aussi être destinées à la production d’eau 
sanitaire.
Les parties de la chaudière en contact avec les produits 
de la combustion sont entièrement réalisées en acier inox 
stabilisé au titane, qui garantit une résistance optimale 
contre l’action de corrosion des condensats acides.
La structure de la chaudière - avec chambre de combu-
stion placée en haut et faisceau tubulaire, à tubes lisses, 
placé en bas - a été étudiée pour maximiser l’échange 
thermique et l’efficacité énergétique et obtenir de hauts 
rendements, grâce à la technique de la condensation.
Les chaudières ont un contenu en eau global élevé distri-
bué de manière différenciée, entre partie haute et partie 
basse de l’appareil, pour que l’eau de départ atteigne 
rapidement la température demandée et pour qu’elles 
fonctionnent aussi le plus longtemps possible en régime 
de condensation, afin d’allonger le temps de chauffage 
de l’eau autour du faisceau tubulaire.

Les chaudières TAU ont une pressurisation limitée dans 
la chambre de combustion, ce qui assure un fonctionne-
ment souple du brûleur ; de plus, à l’intérieur du faisceau 
tubulaire, des turbulateurs en acier inox à haute rési-
stance thermique permettent d’optimiser l’accouplement 
avec le brûleur.
Le corps de la chaudière est calorifugé de manière soi-
gnée et efficace au moyen d’un petit matelas de laine de 
verre haute densité.
L’habillage, réalisé en tôle laquée, est lui aussi calorifugé 
à l’intérieur au moyen de petits matelas de laine de verre 
haute densité.
Pour faciliter les opérations d’inspection, d’entretien et de 
nettoyage des parties internes et réduire les temps d’in-
tervention, la porte avant et le couvercle de la chambre 
des fumées peuvent être complètement ouverts.
L’ouverture de la porte avant peut se faire des deux 
côtés, et elle est possible même sans enlever le brûleur. 
L’ouverture d’usine est de gauche à droite, mais on peut 
la modifier en fonction des nécessités d’installation.

1 - Brûleur 
2 - Voyant flamme avec prise de pression 
3 - Porte
4 - Habillage
5 - Départ
6 - Raccord sécurités
7 - Retour installation (haute temp.)
8 - Retour Installation (basse temp.)
9 - Bouchon borgne
10 - Doigts de gant bulbes/sondes instrumentation

11 - Chambre de combustion
12 - Raccord carneau
13 - Boîte à fumée
14 - Porte d’inspection
15 - Évacuation condensats
16 - Vidange chaudière
17 - Turbulateurs
18 - Tubes fumée
19 - Deuxième parcours fumées

(*) Pour les modèles TAU 1450 N, le retour installation basse température (8) se trouve sur la partie  
 arrière de la chaudière et le raccord sécurités (6) est bridé.



b Quand on installe l’un des tableaux de commande TECH CLIMA TOP ou CLIMA COMFORT, on doit prévoir, sur la 
line de retour (eau froide) de la chaudière, un doigt de gant pour le logement de la sonde.
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TABLEAUX DE COMMANDE

BRÛLEURS CONSEILLÉS POUR L'ACCOUPLEMENT

Les tableaux de commande  pouvant être accouplés aux chaudières en acier  TAU sont ceux figurant ci-
dessous, qui tiennent compte aussi bien des différentes exigences de l’installation thermique que des divers dispositifs 
employés sur ces tableaux :

Les brûleurs conseillés pour obtenir les meilleures performances des chaudières  TAU sont :

REMARQUE : les brûleurs doivent être complétés par la rampe gaz Se référer à la notice fournie avec le brûleur choisi 
pour:

 - l’installation du brûleur
 - les raccordements électriques
 - les réglages nécessaires.

BRÛLEURS TAU N KIT ACCESSOIRES

MODÈLE CODE 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450 PLAQUE
PORTE-BRÛLEUR

TÊTE 
LONGUE

G
A

S

2 
A

LL
U

R
ES

Gulliver BS 3D 3761716 (*) • 3001009
RS 34 t.c. 3789000 • •
RS 44 t.c. 3789100 •
RS 50 t.c. 3784700 •
RS 70 t.c. 3785100 •
RS 100 t.c. 3785300 • •
RS 130 t.c. 3785500 •
RS 190 3785812 •

M
O

D
U

LA
N

TS

RS 34/M MZ t.c. 3788700 • •
RS 44/M MZ t.c. 3788800 •
RS 50/M t.c. 3781620 •
RS 70/M t.c. 3789600 •
RS 100/M t.c. 3789700 • •
RS 130/M t.c. 3789800 •
RS 190/M t.c. 3787620 •
Gulliver BS 3/M 3762300 (*) • 3002724
RS 25/M BLU 3910500 (*) • •
RS 35/M BLU 3910600 (*) •
RS 45/M BLU 3897304 (*) •
RS 68/M BLU 3897404 (*) • • 4031196
RS 120/M BLU 3897604 (*) • •
RS 160/M BLU 3788008 (*) • •
RS 25/E BLU 3910700 (*) • •
RS 35/E BLU 3910800 (*) •
RS 45/E BLU 3897330 (*) •
RS 68/E BLU 3897430 (*) • •
RS 120/E BLU 3897630 (*) • • 4031187
RS 160/E BLU 3788030 (*) • •

TECH CLIMA TOP pour chauf-
fage (1 zone directe et 2 zones 
mélangées) et production d’eau 
chaude sanitaire avec brûleur 
1 allure, 2 allures ou modu-
lant. Gestion système solaire et 
installations avec chaudières en 
cascade.

TECH CLIMA COMFORT pour 
chauffage (1 zone directe et 1 
zone mélangée) et production 
d’eau chaude sanitaire avec brû-
leur 1 allure. Gestion système 
solaire et installations avec chau-
dières en cascade.

TECH CLIMA MIX pour la seule 
gestion de 1 zone mélangée 
supplémentaire.
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IDENTIFICATION

MODÈLE 150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

L minI. (mm) 160 216 216 216 216 250 250 250 280 350

Ø (mm) 130 140 140 140 152 179 179 179 189 222

IMPORTANT
En cas de remplacement de la seule chaudière et d’utili-
sation de brûleurs existants, vérifier que :

- Les performances du brûleur sont compatibles avec 
les caractéristiques de la chaudière.

- La longueur et le diamètre du gueulard sont adaptés 
aux dimensions indiquées dans le tableau.

Une fois le brûleur installé sur la chaudière, l’espace 
entre le gueulard du brûleur et le matériau réfractai-
re de la porte doit être rempli avec le petit matelas 
céramique (A) fourni avec la chaudière.

Il est interdit d’utiliser le brûleur existant en cas de longueurs inférieures à celles indiquées ci-dessus.

La chaudière peut être identifiée par :

- Plaquette n° de fabrication

 Appliquée au corps de la chaudière, elle indique le 
numéro de fabrication, le modèle et la puissance au 
foyer.

- Plaquette signalétique

 Indique les données techniques et les performances 
de l’appareil.

 Elle se trouve dans l’enveloppe des documents et 
DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE APPLIQUÉE par 
l’installateur de l’appareil, à la fin du montage, dans la 
partie supérieure avant de l’un des panneaux latéraux 
de l’habillage, ce de manière visible.

 En cas de perte, en demander un duplicata au 
Service d’Assistance Technique  de la zone 
concernée.

La modification, l’enlèvement ou l’absence des plaquettes d’identification ainsi que tout ce qui ne permettrait pas 
l’identification certaine du produit rendent difficiles les opérations d’installation et d’entretien.
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 Le conduit de fumée doit garantir la dépression minimale prévue par les Normes Techniques en vigueur, en con-

sidérant une pression « zéro » au raccord avec le carneau.

 Valeurs obtenues en accouplement avec les brûleurs  Modèles BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU.

Les accessoires indiqués ci-dessous sont disponibles et doivent être demandés séparément.

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(*) Dépend de la température de retour (30-60°C)

(**) À Pn maxi et Tm = 80°C, Tr = 60°C et CO2 = 9,7%

ACCESSOIRE CODE
Plaque porte-brûleur pour chaudière en acier 4031187
Plaque porte-brûleur 4031196
Kit de neutralisation N2 (TAU 150-350) 4031810
Kit de neutralisation NH2 (TAU 150-350) 4031811
Kit de neutralisation N3 (TAU 450-1250) 4031812
Kit de neutralisation NH3 (TAU 450-1250) 4031813

Description Modèle CHAUDIÈRE TAU
150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

Combustible GAZ 
Débit thermique nominal (Q maxi) 150,0 210,0 270,0 349,0 450,0 600,0 800,0 1000,0 1250,0 1450,0 kW
Débit thermique nominal (Q mini) 111,0 151,0 211,0 271,0 350,0 451,0 601,0 801,0 1001,0 1251 kW
Puissance utile nominale maxi 
(80/60°C) (Pn maxi)

147,8 207,3 269,9 346,7 445,2 593,6 791,2 989,4 1236,7 1434,6 kW

Puissance utile nominale mini 
(80/60°C) (Pn mini)

108,2 147,2 205,7 265,6 339,5 437,5 583,0 777,0 971,0 1213,5 kW

Puissance utile nominale maxi 
(40/30°C) (Pn maxi)

159,7 223,6 290,2 375,2 481,5 642,0 802,5 1070,0 1337,5 1551,5 kW

Rendement utile à Pn Maxi (80/60°C) 98,5 98,7 99,9 99,3 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 %
Rendement utile à Pn Mini (80/60°C) 97,5 97,5 97,5 98,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 %
Rendement utile à Pn Maxi (50/30°C) 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 %
Rendement utile à Pn Maxi (40/30°C) 106,5 106,5 107,5 107,5 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 %
Rendement utile à 30% de Pn (30°C) 106,6 106,8 109,0 107,3 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 %
Pertes à la cheminée par chaleur 
sensible (Qmax)

1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 %

Pertes à la carrosserie avec brûleur 
en marche

0,3 0,3 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 %

Pertes de maintien <1 %
Température fumées (∆T) < 45÷75 (*) °C
Débit massique fumées (Qmax) (**) 0,07 0,09 0,12 0,15 0,20 0,26 0,33 0,43 0,54 0,63 kg/sec

Pression foyer 2,0 2,7 3,2 4,6 5,0 5,5 5,7 6,3 6,8 7,4 mbar
Volume foyer 172,0 172,0 241,0 279,0 442,0 496,0 753,0 845,0 1037,0 1249,0 dm3

Volume total côté fumées 253,0 277,0 413,0 482,0 737,0 860,0 1290,0 1454,0 1763,0 2097,0 dm3

Surface d’échange 6,1 8,8 13,0 16,3 21,8 28,8 39,6 46,5 56,2 62,28 m2

Charge thermique volumétrique (Q max) 872,1 1220,9 1120,3 1250,9 1018,1 1209,7 996,0 1183,4 1205,4 1160,9 kW/m3

Charge thermique spécifique 23,75 23,10 20,4 20,9 20,1 20,3 18,5 21,0 21,7 22,6 kW/m2

Production maxi de condensats 18,4 27,4 31,9 40,9 52,2 73,8 88,0 111,4 132,7 159,5 l/h
Pression maxi de service 6 bar
Température maxi admise 100,0 °C
Température maxi de service 80,0 °C
Pertes de charge ∆T 10°C 150,1 100,4 121,5 128,7 30,2 33,8 46,4 54,0 36,0 43,2 mbar
Pertes de charge ∆T 20°C 36,3 28,4 30,6 28,7 8,5 9,0 13,4 16,3 10,2 11,3 mbar
Contenu eau 323 360 495 555 743 770 1320 1395 1825 1900 l
Turbulateurs 22 39 52 59 72 90 106 114 130 145 n°
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MISE IN SERVICE

10

La première mise en service de la chaudière  TAU 

doit être effectuée par le Service d’Assistance Technique 

, après quoi la chaudière peut fonctionner auto-

matiquement.

Le responsable de l’installation pourra toutefois avoir à 

remettre en marche la chaudière de manière autonome 

sans faire appel au Service Technique; par exemple 

après une période d’absence prolongée.

Dans ce cas le responsable de l’installation devra effec-

tuer les opérations et les contrôles suivants :

- Vérifier que les robinets du combustible et de l’eau de 
l’installation thermique sont ouverts.

- Vérifier que la pression du circuit hydraulique, à froid, 
est toujours supérieure à 1 bar et inférieure à la limite 
maximale prévue pour l’appareil.

- Le tableau de commande étant équipé d’une thermoré-
gulation, vérifier qu’elle est dans l’état « actif ».

- Régler le chronothermostat d’ambiance, si présent, ou la 
thermorégulation sur la température désirée (~20°C).

- Mettre l’interrupteur général de l’installation sur «marche»
 

- Mettre l’interrupteur principal du tableau de commande 
sur 1 « marche » et vérifier que la signalisation verte 
s’allume.

- Effectuer les réglages comme indiqué dans la notice 
d’instructions spécifique du tableau de commande 
choisi.

ON

OFF
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ARRÊT POUR LONGUES PÉRIODES

11

La chaudière effectuera la phase d’allumage et, une fois 
démarrée, elle restera en marche jusqu’à l’obtention des 
températures réglées.
Les démarrages et les arrêts suivants se feront automati-
quement en fonction de la température désirée, sans qu’il 
soit nécessaire de faire d’autres interventions.

En cas d’anomalies d’allumage ou de fonctionnement, 
l’appareil effectuera un « BLOCAGE » signalé par le 
« bouton/voyant » rouge se trouvant sur le brûleur et par 
la lampe de signalisation du tableau de commande.

 Après un « BLOCAGE », attendre 30 secondes 
environ avant de rétablir les conditions de démar-
rage.

Pour rétablir les conditions de démarrage, appuyer sur 
le « bouton/voyant » du brûleur et attendre que la flam-
me s’allume.

En cas d’échec, cette opération peut être répétée 2 à 3 fois 
au maximum ; on fera ensuite appel au Service d’Assistan-
ce Technique .

En cas de non-utilisation de la chaudière pendant une 
longue période, il est nécessaire d’effectuer les opéra-
tions suivantes :

- Mettre l’interrupteur principal du tableau de com-
mande sur 0 « arrêt » et vérifier que la lampe de 
signalisation verte s’éteint;

- mettre l’interrupteur général de l’installation sur 
«arrêt»;

- fermer les robinets du combustible et de l’eau de 
l’installation de chauffage ;

- Vidanger les installations chauffage s’il y a un risque de 
gel.

 Le Service d’Assistance Technique  est à la 
disposition des clients dans le cas où ceux-ci ren-
contreraient des difficultés dans la mise en œuvre 
de la procédure ci-dessus exposée.

RESPONSABLE DE L’INSTALLATION

ON

OFF
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NETTOYAGE

ENTRETIEN

On peut nettoyer l’habillage extérieur de la chaudière à 
l’aide de chiffons mouillés d’eau et de savon.
En cas de taches tenaces, mouiller le chiffon avec un 
mélange contenant 50% d’eau et d’alcool dénaturé ou 
avec des produits spécifiques.
Une fois le nettoyage terminé, sécher la chaudière avec 
soin.

Ne pas utiliser d’éponges imbibées de produits 
abrasifs ou de détergents en poudre.

Il est interdit d’effectuer toute opération de nettoyage 
avant d’avoir isolé la chaudière du réseau d’alimen-
tation électrique en mettant l’interrupteur général de 
l’installation et l’interrupteur principal du tableau de 
commande sur « arrêt ».

Le nettoyage de la chambre de combustion et du 
parcours des fumées doit être effectué périodique-
ment par le Service d’Assistance Technique ou par 
des professionnels qualifiés (voir page 34).

Ne pas oublier que le DPR italien du 26 août 1993 n° 
412 OBLIGE LE RESPONSABLE DE L’INSTALLATION 
THERMIQUE à confier L’ENTRETIEN PÉRIODIQUE et la 
MESURE DU RENDEMENT DE COMBUSTION À DES 
PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

Le Service d’Assistance Technique  peut remplir 
cette importante obligation légale et donner aussi d’impor-
tantes informations sur les possibilités de MAINTENANCE 
PROGRAMMÉE, laquelle est synonyme de:
- plus grande sécurité;
- respect des lois en vigueur;
- tranquillité de ne risquer aucune sanction en cas de 

contrôles.

RESPONSABLE DE L’INSTALLATION
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INFORMATIONES UTILES

Vendeur:  ..................................................................................................................................... 
M.  .........................................................................................................................................................

Rue  ....................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................................................................

Service d’Assistance Technique:  ............................................................

M.  .........................................................................................................................................................

Rue  ....................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................................................................

Installateur : ............................................................................................................................ 
M.  .........................................................................................................................................................

Rue  ...................................................................................................................................................

Tél.  ....................................................................................................................................................

 Date Intervention

RESPONSABLE DE L’INSTALLATION
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RÉCEPTION DU PRODUIT

Les chaudières en acier  TAU sont livrées dans 2 
colis distincts :

1) LE CORPS CHAUDIÈRE auquel est appliquée l’en-
veloppe des documents (A), qui contient :

 - Notice technique.
 - La Plaquette Technique (à appliquer à l’habillage 

au moment de l’installation).
 - Le Certificat de Garantie et le Certificat d’Essai 

Hydraulique
 - Les Étiquettes à Code-Barres. 
 - Catalogue pièces détachées.
 - Le matelas céramique (B)
 - Goupillon pour nettoyage (C).

La notice d’instructions faisant partie intégrante de 
l’appareil, il faut la récupérer, la lire et la conserver 
avec soin.

2) L’HABILLAGE complet d’accessoires de montage, 
protégé par un emballage en carton et par une cage 
en bois.

IMPORTANT
Le fonctionnement des chaudières est subordonné à 
l’emploi d’un tableau de commande de la série  et 
d’éventuels accessoires dédiés.

A

C

B
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DIMENSIONS ET POIDS

MANUTENTION

Les chaudières en acier  TAU sont dotées d’an-
neaux de levage. Faire attention pendant la manutention 
et se servir d’équipements appropriés à leur poids.
Avant de positionner la chaudière, couper les feuillards 
et enlever la palette en bois.

Utiliser des protections de sécurité adéquates.

DESCRIPTION Modèle CHAUDIÈRE TAU

150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

A - Largeur passage 640 640 750 750 790 790 950 950 1070 1130 mm

B - Largeur 740 740 850 850 900 900 1060 1060 1180 1225 mm

L - Longueur 1455 1455 1630 1830 2035 2235 2560 2810 3010 3080 mm

L1 - Longueur base 1295 1295 1470 1670 1875 2075 2400 2650 2850 2850 mm

H - Hauteur racc. hydrauliques 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2180 mm

H1 - Hauteur chaudière 1300 1300 1437 1437 1615 1615 1900 1900 2015 2167 mm

D - Axe brûleur 925 925 1030 1030 1235 1235 1390 1390 1495 1590 mm

Poids chaudière 510 530 677 753 1095 1250 1870 2085 2515 3050 Kg

Poids habillage 50 50 60 70 90 120 140 160 215 230 Kg

AL1 40120

L

D

H
1H

150

B 161



INSTALLATEUR16

LOCAL D'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

≥ 1 m

≥ 1
 m

≥ 1
 m

L

≥ L

H

B

~ 0,1 m

DESCRIPTION Modèle CHAUDIÈRE TAU

150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

B - Largeur 750 750 850 850 900 900 1000 1000 1200 1250 mm

L - Longueur 1350 1350 1620 1820 1930 2140 2400 2700 2920 3100 mm

H - Hauteur totale chaudière + socle 1420 1420 1540 1540 1700 1700 2010 2010 2130 2280 mm

Les chaudières en acier  TAU doivent être instal-
lées dans des locaux à usage exclusif conformes aux 
Normes Techniques et à la Législation en vigueur et 
dotés d’ouvertures d’aération correctement dimension-
nées.
La chaudière doit être positionnée, si possible, soulevée 
du sol afin de réduire le plus possible l’aspiration de 
poussières par le ventilateur du brûleur et de favoriser 
la mise en place d’éventuels systèmes d’évacuation des 
condensats.
L’évacuation des condensats de la chaudière doit être 
plus haut que le couvercle du neutralisateur installé.

La ligne d’alimentation du gaz doit être réalisée de 
manière à permettre aussi bien le démontage de l’habil-
lage que l’ouverture de la porte avec le brûleur monté.

Tenir compte des espaces nécessaires pour 
accéder aux dispositifs de sécurité et de régulation 
et pour la réalisation des opérations d’entretien.

Dans le cas où le brûleur serait alimenté avec du 
gaz combustible d’un poids spécifique supérieur à 
celui de l’air, les parties électriques devront être pla-
cées à une hauteur du sol supérieure à 500 mm.

L’appareil ne peut pas être installé en plein air parce 
qu’il n’a pas été conçu pour fonctionner en extérieur 
et qu’il ne dispose pas de systèmes antigel auto-
matiques.
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L'EAU DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

AVANT-PROPOS

Le traitement de l’eau de l’installation est une CONDITION 
NÉCESSAIRE pour le bon fonctionnement et la garantie 
de durée dans le temps du générateur de chaleur et de 
tous les composants de l’installation.
Les boues, le tartre et les contaminants présents dans 
l’eau peuvent endommager de manière irréversible le 
générateur de chaleur, même de manière rapide et in-
dépendante du niveau qualitatif des matériaux em-
ployés.
Contrairement à ce qui se passe souvent (traitement ré-
servé aux anciennes installations dans lesquelles il y a une 
présence importante de tartre, de résidus et de boues), 
le traitement de l’eau est une condition nécessaire, non 
seulement en phase d’intervention sur des installations 
existantes, mais aussi dans les installations neuves, afi n 
de préserver la durée de vie des composants et d’en ma-
ximiser l’effi cacité.
À ce propos, pour tout approfondissement technique, 
consulter la section suivante, où on pourra trouver l’analy-
se publiée par l’ANICA (Association Nationale italienne 
des Industries des Chaudières Acier) sur ce sujet, et le 
chapitre « Traitement de l’eau de l’installation », en ap-
pendice, qui contient un extrait de la norme italienne UNI 
8065 « Traitement de l’eau des installations thermiques à 
usage civil ».
Pour toutes informations supplémentaires sur le type et 
sur l’utilisation des additifs, s’adresser au Service d’Assi-
stance Technique .

 Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un traitement 
correct de l’eau de l’installation, en présence d’un 
remplissage automatique de l’eau non contrôlé, en 
l’absence de barrières empêchant l’oxygénation de 
l’eau et en présence d’installations à vase ouvert, 
il faut séparer hydrauliquement le générateur de 
l’installation, au moyen d’un échangeur de chaleur 
approprié.

L’eau dans les installations de chauffage. 
Indications pour la conception, l’installation 
et la gestion des installations thermiques.

1. Caractéristiques physico-chimiques

Valeurs prescrites et indications de la norme italienne de 
référence UNI-CTI 8065 « Traitement de l’eau dans les in-
stallations thermiques à usage civil » (édition juin 1989).
La norme italienne UNI-CT 8065 part de l’hypothèse que 
les caractéristiques physico-chimiques de l’eau sont ana-
logues à celles d’une eau potable.
Elle établit, dans toutes les installations, un conditionne-
ment chimique de l’eau pour la protection des compo-
sants de l’installation et la fi ltration de l’eau à l’entrée afi n 
d’éviter toute pénétration de solides en suspension, qui 
pourraient être à l’origine d’une corrosion et de dépôts 
de boues

Schéma des traitements de l’eau prévus par la nor-

me italienne UNI-CTI 8065 en fonction de la puissance 

thermique globale de l’installation

 

A
Schéma de traitement nécessaire pour installations:
- d’une puissance thermique < 350 kW et eau d’alimen-

tation d’une dureté < 35°F
- d’une puissance thermique > 350 kW et eau d’alimen-

tation d’une dureté < 15°F
- d’une puissance < 350 kW, fi ltre conseillé
- d’une puissance > 350 kW, fi ltre obligatoire

B
Schéma de traitement nécessaire pour installations:
- d’une puissance thermique < 350 kW et eau d’alimen-

tation d’une dureté > 35°F
- d’une puissance thermique > 350 kW et eau d’alimen-

tation d’une dureté > 15°F
- d’une puissance < 350 kW, fi ltre conseillé
- d’une puissance > 350 kW, fi ltre obligatoire

Paramètres physico-chimiques de l’eau exigés par la 
norme italienne UNI-CT 8065

*la limite maximale de 8 est valable en présence de ra-
diateurs à éléments en aluminium ou en alliages légers
**des valeurs plus élevées sont révélatrices de phénomè-
nes de corrosion

Paramètres Unité de 
mesure

Eau de rem-
plissage

Eau du 
circuit

Valeur pH* - 7÷8

Dureté totale 
(CaCO3)

°fr <15 -

Fer (Fe)** mg/kg - <0,5

Cuivre (Cu)** mg/kg - <0,1

Aspect Limpide Si possible 
limpide

filtre filtre

Adoucisseur

Chaudière ChaudièreTraitement
chimique

Traitement
chimiqueY

A B
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Identification des traitements de l’eau indiqués dans 

la norme italienne UNI CTI 8065.

L’adoucisseur appartient au type à résines à échange io-
nique. Le fi ltre peut être avec matériel fi ltrant lavable ou 
avec élément fi ltrant à jeter.
Le traitement chimique approprié consiste à ajouter des 
produits chimiques (de conditionnement) dans l’eau pour 
:
- stabiliser la dureté;
- disperser les dépôts incohérents inorganiques et orga-

niques;
- désoxygéner l’eau et passiver les surfaces;
- corriger l’alcalinité et le pH;
- former un fi lm de protection sur les surfaces;
- contrôler les contaminations biologiques; 
- protéger contre le gel.

 Les produits chimiques utilisés pour les traitements 
doivent être compatibles avec les lois en vigueur 
sur la pollution des eaux. Lorsqu’elle est correcte-
ment appliquée à une installation thermique, la nor-
me italienne UNI-CTI 8065 est une garantie de sé-
curité de fonctionnement, mais tous les bénéfi ces 
peuvent être perdus en cas d’erreurs de montage 
ou de gestion de l’installation, comme par exemple, 
entre autres, des appoints excessifs et une circula-
tion de l’eau dans les vases d’expansion ouverts.

 Dans de très nombreux cas, la norme n’est pas 
observée ; notamment, dans les installations déjà 
existantes, on n’attache pas d’attention aux ca-
ractéristiques de l’eau et à la nécessité d’adopter 
les mesures qui s’imposent.

2. Les installations de chauffage

Phénomènes de corrosion et d’incrustation, causes pos-

sibles.

Jusqu’à il y a une vingtaine d’année, le chauffage do-
mestique était assez limité et réalisé avec des systèmes 
totalement dépassés aujourd’hui, raison pour laquelle le 
problème de l’eau n’était que faiblement ressenti.
La crise énergétique, l’utilisation généralisée d’installa-
tions thermiques et l’introduction de normes ont encou-
ragé les concepteurs, les constructeurs de chaudières 
et les installateurs à obtenir, grâce à des matériaux plus 
sophistiqués et à des solutions plus ingénieuses (mais 
souvent plus délicates aussi), des installations à haut ren-
dement thermique, dans lesquelles l’élément « eau » a 
malheureusement été négligé, ce qui fait que le bénéfi ce 
des améliorations obtenues en termes de rendement était 
très souvent perdu en raison de la présence d’incrusta-
tions et de corrosions.

Dans les installations de chauffage, on peut avoir:
- des ruptures par surchauffe des surfaces chauffées, 

dues à l’isolation thermique provoquée par des dépôts 
de tartre côté eau ;

- des corrosions dues à l’oxygène
- des corrosions par dépôt
- des corrosions par les courants vagabonds (très rares)
- des corrosions acides éparses et localisées (dues à 

l’agressivité de l’eau d’un pH < 7)

2.1 Dépôts de tartre
La formation de tartre est due aux bicarbonates de cal-
cium et de magnésium, dissous dans l’eau à la tempéra-
ture ambiante, qui subissent une transformation chimique 
quand l’eau est chauffée.
Le bicarbonate de calcium se transforme en carbonate 
de calcium, eau et anhydride carbonique, le bicarbonate 
de magnésium se transformant, lui, en hydroxyde de ma-
gnésium et anhydride carbonique.

Bicarbonate de calcium Ca (HCO3)2
----augmentation de température---->
CaCO3 + H2O + CO2

Bicarbonate de magnésium Mg (HCO3)2
----augmentation de température---->
Mg (OH)2 + 2CO2

Le carbonate de calcium et l’hydroxyde de magnésium 
précipitent en formant des dépôts insolubles adhérents 
et compacts (tartre), dont le pouvoir d’isolation thermi-
que est très élevé : le coeffi cient d’échange thermique 
d’une couche de tartre de 3 mm est égal à celui d’une tôle 
d’acier d’une épaisseur de 250 mm ! On a calculé qu’une 
incrustation généralisée de tartre de 2 mm provoque une 
augmentation de la consommation de 25% ! Les réac-
tions produisant la formation de dépôts de tartre s’ac-
célèrent lorsque la température augmente : normalement, 
des eaux particulièrement riches en sels de calcium et 
de magnésium (donc « dures »), arrivent à produire des 
incrustations de tartres déjà à partir de 40°C. Le dépôt de 
tartre dans la chaudière se fait principalement dans les 
zones les plus chaudes et soumises à un intense chauf-
fage : ce qui fait qu’il est très fréquent de trouver des in-
crustations localisées uniquement dans certains endroits, 
dans des zones à charge thermique élevée.
Un fi lm de tartre d’une épaisseur de 1 centième de milli-
mètre commence à diminuer le refroidissement de la tôle 
se trouvant dessous.
Une augmentation supplémentaire de l’épaisseur du tar-
tre provoque la surchauffe des parties métalliques et leur 
rupture par contrainte thermique. Les bicarbonates de 
calcium et de magnésium contenus dans le volume d’eau 
de premier remplissage ne suffi sent presque jamais pour 
produire une quantité de tartre pouvant compromettre 
l’intégrité de la chaudière : ce sont les appoints continus 
d’eau qui provoquent l’incrustation conduisant à la rup-
ture.

2.2 Corrosion par l’oxygène
La corrosion par l’oxygène est la conséquence d’un phé-
nomène naturel : l’oxydation de l’acier. Dans la nature le 
fer ne se trouve pas à l’état pur, mais toujours sous forme 
combinée ; il est presque toujours lié à l’oxygène (oxyde 
de fer). La séparation du fer de l’oxyde est possible et ne 
se fait qu’en haut fourneau quand le minerai est fondu.
Une fois resolidifi é sous forme d’acier (mélangé par con-
séquent à d’autres éléments), il tendra à absorber l’oxygè-
ne (de l’air ou de l’eau) pour rétablir l’équilibre d’origine 
(oxydation).
Dans le cas des tôles ou des tubes de chaudières ou des 
canalisations de l’installation, ceux-ci absorbent l’oxygè-
ne non pas des molécules d’eau (H2O), mais des micro-
bulles d’air qui y sont naturellement dissoutes.



19INSTALLATEUR

Ne pas oublier que l’air dissous dans l’eau a un contenu 
en oxygène supérieur à celui qu’il a à l’état libre ; ce con-
tenu est égal à environ 35%.
Il en résulte qu’au contact de l’eau l’acier absorbe 
l’oxygène contenu dans les microbulles d’air pour former 
de l’oxyde de fer Fe2O3 (rouille), d’une couleur rouge ca-
ractéristique.
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (oxyde de fer, rouille)
Des oxydations continues entraînent inévitablement une 
réduction de l’épaisseur du métal et la perforation défi -
nitive.
La corrosion est reconnaissable à la formation de dé-
pressions circulaires (semblables à des cratères) sur la 
surface métallique. Une fois que la corrosion a réussi à 
perforer l’épaisseur, la perte d’eau est très importante.
La corrosion par l’oxygène concerne toute la masse 
métallique de l’installation et pas seulement certains en-
droits : raison pour laquelle elle est très destructrice, non 
réparable et peut provoquer des pertes d’eau continues 
du circuit.
En revanche, si l’installation reste bien protégée de l’ex-
térieur et qu’on ne fait pas continuellement d’appoints 
d’eau neuve, le contenu en oxygène diminue progressi-
vement ; on a alors une oxydation partielle en carence 
d’oxygène et il se forme de la magnétite (Fe3O4), de cou-
leur noire, laquelle exerce une action protectrice contre 
les possibles corrosions.
3Fe + 2O2 = Fe3O4 (tétraoxyde de trifer, magnétite)

2.3 Corrosion par dépôt
La corrosion par dépôt est un phénomène électrochimi-
que dû à la présence de corps étrangers à l’intérieur de la 
masse d’eau (sable, rouille, etc.). Ces substances solides 
se déposent généralement sur le fond de la chaudière 
(boues).
Il peut s’amorcer en cet endroit une réaction chimique 
de micro-corrosion à cause de la différence de potentiel 
électrochimique qui se crée entre le matériau (acier) en 
contact avec les impuretés et le matériau environnant.

2.4 Corrosion par les courants vagabonds
La corrosion par les courants vagabonds est aujourd’hui 
très rare ; elle peut se produire à cause de potentiels 
électriques différents entre l’eau de la chaudière et la 
masse métallique de la chaudière ou de la canalisation 
par effet cathode/anode.
Il convient donc de raccorder les divers composants 
métalliques à une bonne installation de terre, même si 
on sait que ces corrosions se produisent par passage de 
courant électrique continu, qui n’est toutefois plus utilisé 
aujourd’hui. Ce phénomène laisse des traces impossibles 
à confondre, qui ont la forme de petits trous coniques ré-
guliers.

2.5 Corrosions acides éparses et localisées
Elles sont moins évidentes que les autres types de cor-
rosion, mais sont potentiellement tout aussi dangereuses 
parce qu’elles concernent toute l’installation de chauffa-
ge et pas seulement la chaudière
Elles sont moins évidentes que les autres types de cor-
rosion, mais sont potentiellement tout aussi dangereuses 
parce qu’elles concernent toute l’installation de chauffa-
ge et pas seulement la chaudière:
- par un adoucissement incorrect de l’eau et par la pré-

sence d’anhydride carbonique (qui fait baisser la valeur 
de pH). L’anhydride carbonique se libère plus facile-

ment dans l’eau adoucie et se forme aussi dans le pro-
cessus de formation du tartre. La corrosion est éparse 
et attaque de manière plus ou moins uniforme toute l’in-
stallation;

- par un lavage acide mal réalisé (par ex. sans passi-
vant). Dans ce cas, il pourrait se produire des corro-
sions perforantes localisées dues au fait que l’acide n’a 
pas été éliminé de certains endroits de l’installation. La 
présence du processus de corrosion peut être facile-
ment détectée par une analyse chimique de l’eau : une 
présence de fer dans l’eau du circuit, même minime, est 
un indice que la corrosion est en cours.

  Les indications techniques de cette section sont 
spécialement consacrées aux installations de 
chauffage civiles et industrielles à eau chaude avec 
des températures de service maximales de 100°C.

 Dans ces installations (à la différence des installa-
tions à vapeur et eau surchauffée), on sous-estime 
souvent les dysfonctionnements potentiels et les 
dégâts provoqués par l’absence de traitements ap-
propriés de l’eau et par des erreurs d’installation.

 Malheureusement le résultat consiste presque 
toujours en des dommages de la chaudière et de 
toute l’installation.

 Pour ce qui est du traitement des eaux à usage 
d’eau potable, l’article 7 de la loi italienne 46/90 
prescrit que les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire (*) doivent être 
réalisées conformément aux normes italiennes UNI 
et CEI de référence (UNI 8065). En phase de projet, 
on doit prévoir, en fonction des caractéristiques de 
l’eau brute, les installations de traitement nécessai-
res pour que l’eau ait les caractéristiques prévues 
par la norme.

 Le gérant de l’installation doit faire en sorte qu’elle 
conserve les caractéristiques prévues, en mettant 
en œuvre les contrôles spécifi ques et les interven-
tions qui en résultent.
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3. Les nouvelles installations de chauffage

Erreurs à éviter et précautions.

Ce qui a été dit montre qu’il est important d’éviter deux 
facteurs pouvant entraîner les phénomènes précités, à 
savoir le contact entre l’air et l’eau de l’installation et les 
appoints périodiques d’eau neuve.
Pour éliminer le contact entre l’air et l’eau (et éviter par 
conséquent l’oxygénation de cette dernière), il faut que :
- le système d’expansion soit à vase fermé, correctement 

dimensionné et avec une juste pression de pré charge 
(à vérifi er périodiquement) ;

- l’installation soit toujours à une pression supérieure à 
la pression atmosphérique en tout point (y compris le 
côté aspiration de la pompe) et dans toutes les con-
ditions de service (dans une installation, tous les joints 
et toutes les jonctions hydrauliques sont conçus pour 
résister à la pression vers l’extérieur, mais pas à la dé-
pression);

- l’installation n’ait pas été réalisée avec des matériaux 
perméables aux gaz (par exemple tuyaux en plastique 
pour installations de chauffage par le sol sans barrière 
anti-oxygène).

L’eau de remplissage et l’éventuelle eau d’appoint 
de l’installation doivent toujours être fi ltrées (fi ltres à 
mailles synthétiques ou métalliques d’une capacité 
fi ltrante non inférieure à 50 microns) afi n d’éviter les 
dépôts pouvant amorcer le phénomène de corro-
sion par dépôt.

Les pertes et les appoints d’eau correspondants 
peuvent être causés, non seulement par une fuite 
dans l’installation, mais aussi par un dimensionne-
ment incorrect du vase d’expansion et par la pres-
sion de pré charge initiale (la soupape de sécuri-
té s’ouvre constamment parce que, sous l’effet de 
l’expansion, la pression dans l’installation augmente 
au-delà de sa limite de réglage).

Une fois remplie et désaérée, une installation de chauffa-
ge ne devrait plus avoir besoin d’appoints.
Dans le cas contraire, il est évident qu’on est en présen-
ce de l’un des dysfonctionnements ayant été décrits pré-
cédemment. Les éventuels appoints nécessaires doivent 
être contrôlés (compteur), effectués et enregistrés sur le 
livret de la chaufferie ; on ne doit pas se fi er, par exemple, 
à la présence « rassurante » d’un adoucisseur associé à 
un système de remplissage automatique.
Faire constamment des appoints dans une installation, 
même d’eau adoucie à 15°F, provoquera toujours rapi-
dement des dépôts ou des incrustations de tartre sur les 
surfaces internes de la chaudière, notamment dans les 
zones les plus chaudes.
La première mise en service d’une installation doit se faire 
lentement et celle-ci doit être amenée à la température 
maximale de service afi n de faciliter la désaération (une 
température trop basse empêche la sortie des gaz).
En présence de plusieurs chaudières, elles doivent tou-
tes être en marche en même temps afi n de distribuer de 
manière uniforme le dépôt initial limité de tartre.

4. La requalification d’anciennes installations de 

chauffage. Erreurs à éviter et avertissements.

La requalifi cation d’une chaufferie destinée au chauffage, 
et plus précisément le remplacement de l’ancienne chau-
dière, se fait souvent sans qu’il soit possible de modifi er 
l’installation existante.
D’un autre côté, ne pas attacher d’attention à ce problè-
me risque de compromettre très rapidement l’intégrité de 
la nouvelle chaudière.
Une installation ancienne a accumulé au cours des an-
nées de fonctionnement une couche de protection de 
couleur noire formée en grande partie de magnétite 
(Fe3O4, due à l’oxydation partielle du fer) qui a un bon 
pouvoir de protection contre la corrosion.
Il en résulte qu’en cas d’installation dans le circuit de nou-
veaux éléments avec des surfaces métalliques propres, 
comme par exemple la chaudière, ces nouveaux élémen-
ts deviendront l’anode sacrifi cielle de toute l’installation 
de chauffage. Lorsque les fuites dans l’installation ne 
peuvent pas être réparées, les appoints devenant alors 
indispensables, il faut affronter le problème sérieuse-
ment, notamment pour ce qui est du choix de l’installation 
de traitement de l’eau qui devra être semblable à celle 
utilisée dans les installations à vapeur pour décalcifi er 
complètement l’eau (dureté < 0,5°F) tout en maintenant 
un pH non agressif.
On aura également besoin du dosage de produits fi lmant 
désoxydants et d’une fi ltration physique pour l’élimination 
des impuretés en entrée.
La mise en marche doit s’effectuer comme indiqué pré-
cédemment.

On propose ci-après de prendre en considération cer-
tains aspects importants pouvant aider les opérations de 
requalifi cation et garantir dans le temps le fonctionnement 
correct de la chaudière.

- En présence d’une installation à vase ouvert, on doit 
toujours évaluer la possibilité de la transformer en un 
système à vase fermé. Aujourd’hui il est techniquement 
possible d’apporter cette modifi cation à l’installation 
tout en maintenant pratiquement inchangée la pres-
sion hydraulique. Cette solution permet de résoudre 
les nombreux problèmes dérivant du contact de l’eau 
de l’installation avec l’air (corrosions, etc.) et d’éviter 
le conditionnement de l’eau avec des produits déso-
xydants qui devraient, dans le système à vase ouvert, 
être dosés périodiquement.

- En cas d’installations très étendues et d’installations à 
panneaux radiants avec tuyau en plastique sans bar-
rière anti-oxygène, il faut séparer le circuit de chaudière 
en interposant un échangeur de chaleur réalisé en ma-
tériau résistant à la corrosion. On arrive ainsi à protéger 
le circuit de chaudière même dans des installations an-
ciennes ne pouvant pas être rénovées.
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5. Élimination de l’air et des gaz dans les installations 

de chauffage

Un autre aspect, par ailleurs souvent négligé même au 
cours de la phase de conception des installations de 
chauffage, est la formation d’air et de gaz et l’élimination 
de ces derniers.
On pense qu’après le premier remplissage de l’installa-
tion, les purges n’est plus nécessaire.
Il en résulte que l’installation est souvent réalisée sans 
points de purge appropriés, ou que ces derniers sont 
réalisés de manière incorrecte.
Souvent on emploie des purgeurs automatiques trop pe-
tits, qui se bloquent après le premier remplissage simple-
ment parce que la section de leur raccord de connexion 
à la canalisation est trop petite et ne fait passer que des 
bulles d’air ou de gaz de petites dimensions. Outre les 
problèmes de corrosion précités, on ne doit pas oublier 
que la présence d’air et de gaz dans le circuit contribue à 
la diminution du rendement thermique, provoque un mau-
vais fonctionnement des pompes ainsi que des bruits et 
des vibrations dans le circuit.
Pendant le fonctionnement, il se forme, dans l’installation 
de chauffage, des bulles d’air et de gaz à l’intérieur du 
circuit, surtout si on n’a pas suivi les indications données 
ci-dessus, en particulier:

- lorsque la température augmente, sous l’effet de la di-
minution de la solubilité de l’oxygène dans l’eau, cet 
oxygène se libère en formant des bulles d’air

- la précipitation des carbonates de calcium et de ma-
gnésium (tartre) génère du CO2 (anhydride carboni-
que);

- le processus d’oxydation du métal provoque une réac-
tion chimique dégageant de l’hydrogène.

Il est important et indispensable d’éliminer ces gaz nais-
sants, en réalisant l’installation de façon à ce que les 
opérations de purge soient facilitées et faites de manière 
correcte, rapide et radicale.
Une solution consiste à installer un réservoir de collecte 
des gaz dans la partie haute, avec un purgeur manuel de 
dimensions appropriées.
Dans ce cas, les systèmes de purge automatique sont 
inutiles car le réservoir se remplirait d’eau. 

Conclusions
L’expérience confi rme que sous-estimer les problèmes 
exposés ici peut avoir des conséquences graves, avec 
des dégâts des générateurs de chaleur et des autres 
composants de l’installation de chauffage.
Dans ce cas, les causes sont souvent imputées à la chau-
dière, accusée de « produire de l’air », de « s’incruster 
par faible circulation », de « se perforer parce que les 
tôles sont de mauvaise qualité », etc., alors que pour des 
chaudières construites selon les règles de l’art, les vérita-
bles causes sont ailleurs.
Il ne faut pas oublier qu’un traitement correct de l’eau et 
une conception correcte de l’installation thermique ne 
sont pas seulement une garantie de sécurité, mais com-
portent aussi de considérables avantages économiques, 
en termes d’entretien et de rendement thermique global.

Enfin, rappelons que les problèmes subis par la chau-

dière, à cause des incrustations et de la corrosion, ne 

sont pas couverts par la garantie.

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Les chaudières  TAU sont conçues et réalisées pour être montées dans des installations de chauffage ainsi que, 
raccordées à des systèmes appropriés, pour la production d’eau chaude sanitaire. Les caractéristiques des raccords 
hydrauliques sont indiquées dans le tableau.
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Le choix et l’installation des composants de l’instal-
lation relèvent de la compétence de l’installateur, 
qui devra intervenir selon les règles de l’art et con-
formément à la législation en vigueur.

Dans les installations contenant de l’antigel, il est 
obligatoire d’employer des disconnecteurs hydrau-
liques.

Description Modèle CHAUDIÈRE TAU

150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

1 - Départ Installation 65 65 65 80 100 100 125 125 150 150  DN

2 - Retour 1er circuit (Basse Temp.) 65 65 65 80 100 100 125 125 150 150  DN

3 - Retour 2e circuit (Haute Temp.) 50 50 50 65 80 80 80 80 100 100  DN

4 - Raccord Sécurité 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 65 80 80 80 Ø “- DN

5 - Raccord Vidange Chaudière 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 Ø”

6 - Raccord Vidange Condensats 1” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1”1/4 1”1/4 Ø “- DN

7 - Raccord Sortie Fumées Cheminée 200 200 250 250 300 300 350 350 400 450 Ø mm

8 - Doigt de gant Bulbes/Sondes Détec.
3 x 

1/2”

3 x 

1/2”

3 x 

1/2”

3 x 

1/2”

3 x 

1/2”

3 x 

1/2”

3 x 

1/2”
3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” n° x Ø “

A - Distance Tête/Départ 300 300 300 315 311 311 410 410 430 440 mm

B - Distance Départ/Retour 1er circ. 685 685 1050 1235 1400 1600 1800 2050 2200 2585 mm

C - Distance Retours 1er / 2e circ. 200 200 300 250 250 300 350 350 350 735 mm

D - Dist. Retour 2e circ. / Racc. Sécurités 285 285 300 450 600 700 750 850 850 850 mm

E - Distance Départ / Racc. Sécurités 400 400 450 535 550 600 700 855 1000 1000 mm

F - Dist. Retour 1er circ. / Sortie Fumées 200 200 225 225 270 270 325 325 345 560 mm

G - Hauteur Vidange Condensats 160 160 165 165 215 215 195 195 225 235 mm

H - Hauteur Raccords Chaudière 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2180 mm

 I - Hauteur Sortie Fumées 505 505 545 545 645 645 680 680 720 805 mm

L - Hauteur Vidange Chaudière 55 55 55 55 75 75 95 95 105 85 mm

M- Axe Chaudière 320 320 375 375 395 395 475 475 535 565 mm

N - Distance Tête/Porte 110 110 120 120 125 125 125 125 140 150 mm

O - Distance Vidange Chaudière 110 110 137 137 85 85 175 175 115 180 mm
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A

B

C

N2-N3

ÉVACUATION DES CONDENSAT

NEUTRALISATION DES CONDENSATS

Les groupes thermiques à condensation THC produisent 
un flux de condensats dépendant des conditions de ser-
vice. Le flux horaire maximum de condensats produits 
est indiqué pour chaque modèle dans le tableau des 
caractéristiques techniques. Le système d’évacuation 
des condensats doit être dimensionné pour cette valeur 
et il ne doit jamais avoir, en aucun point, de diamètres 
inférieurs à 1”, correspondant à la vidange des conden-
sats (7) de la chaudière. 

La réalisation d’un collecteur d’envoi au réseau d’égout 
doit être conforme à la législation en vigueur et aux éven-
tuelles réglementations locales. 

Pour éviter que des produits de combustion ne sortent 
dans la chaufferie, il faut monter, sur le parcours de 
vidange des condensats, un siphon garantissant une 
charge minimale égale à la pression du foyer (voir 
tableau «Caractéristiques techniques», page 9) aug-
mentée de 25 mm. Les portions de raccord entre chau-
dière et siphon et entre siphon et vidange à l’égout doi-
vent avoir une pente d’au moins 3° et une configuration 
permettant d’éviter toute accumulation de condensats.

≥3°

Pc.c.(in mm C.A.)+25mm

≥3°

7

Par ex. : (TAU 270)
- pression foyer = 3,2 mbars = 32 mm CE
- siphon = 32 + 25 = 57 mm (environ)

PC.c. (en mm CE) + 25 mm

UNITÉ DE NEUTRALISATION TYPE N2-N3

Les unités de neutralisation TYPE N2-N3 ont été conçues 
pour les installations équipées d’un puisard d’évacua-
tion des condensats de la chaufferie placé plus bas que 
l’évacuation des condensats de la chaudière. Ces unités 
de neutralisation ne nécessitent pas de raccordements 
électriques.

Le d’entrée (A) de l’unité de neutralisation N2 (le plus bas) 
doit être raccordé à l’évacuation des condensats de la 
chaudière avec le tuyau flexible (C) fourni avec l’unité. Cela 
garantit l’absence de fuites de produits de la combustion 
par la tuyauterie d’évacuation des condensats de la chau-
dière.

Le raccord de sortie (B) de l’unité de neutralisation (le plus 
haut) doit être raccordé, à l’aide d’un tuyau flexible (non 
fourni), au puisard d’évacuation des condensats de la 
chaufferie.

 Le puisard d’évacuation des condensats de la chauf-
ferie doit être plus bas que le raccord (B) de l’unité 
de neutralisation.

Type Q.té granulés Dimensions (mm) Ø raccordi

N2 25Kg 400x300x220 1"

N3 50Kg 600x400x220 1" 1/2

 Les tuyauteries de raccordement utilisées doivent 
être les plus courtes et rectilignes possible. Les cou-
des et les plis favorisent l’obstruction des tuyauteri-
es, ce qui empêche la bonne évacuation des con-
densats. 
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1,5 m
max

HN2-NH3
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S’il est nécessaire de neutraliser les condensats produits 
dans la cheminée, il est conseillé de raccorder les évacua-
tions des condensats de la chaudière et de la cheminée à 
un raccord en « T » puis de les faire arriver à l’entrée du 
neutralisateur N2 ou N3.

 Serrer les colliers de serrage de manière adéqua-
te.

UNITÉ DE NEUTRALISATION TYPE HN2-NH3 (AVEC 
POMPE)
Les unités de neutralisation TYPE HN2 et NH3 ont été 
conçues pour les installations équipées d’un puisard d’éva-
cuation des condensats de la chaufferie placé plus haut 
que l’évacuation des condensats de la chaudière. 
La charge maximale que la pompe peut vaincre est égale 
à 3 mètres. La pompe est commandée par un contact 
électrique de niveau équipant les unités de neutralisation 
HN2 et NH3. 
Cette unité de neutralisation nécessite des raccordements 
électriques pour lesquels il faut se référer aux instructions 
spécifiques fournies avec l’appareil. Le degré de sécurité 
électrique est IP44.

(*) avec charge = 3m

Le raccord d’entrée (A) des unités de neutralisation HN2 
et NH3 (le plus bas) doit être raccordé à l’évacuation des 
condensats de la chaudière avec le tuyau flexible (C) fourni 
avec l’unité. Cela garantit l’absence de fuites de produits de 
la combustion par la tuyauterie d’évacuation des condensa-
ts de la chaudière.

Le raccord de sortie (B) de l’unité de neutralisation (le plus 
haut) doit être raccordé, à l’aide d’un tuyau flexible (non 
fourni), au puisard d’évacuation des condensats de la 
chaufferie.

IMPORTANT
Le puisard d’évacuation des condensats de la chaufferie 
ne doit pas se trouver à une hauteur supérieure à 1,5 m par 
rapport à l’unité de neutralisation.

Les tuyauteries de raccordement utilisées doivent être 
les plus courtes et rectilignes possible. Les coudes et 
les plis favorisent l’obstruction des tuyauteries, ce qui 
empêche la bonne évacuation des condensats.

 Il est en outre conseillé de fixer les tuyauteries au 
plancher et de les protéger.

Type Puissance électri-
que absorbée (W)

Alimentation 
(V~Hz)

Débit condensats 
(l/m) (*)

Dimensions 
(mm)

Quantité 
granulés (kg)

Ø raccords

HN2 50 230 ~ 50 12 400X300X220 25 1"

HN3 80 230 ~ 50 22 600X400X220 50 1" 1/2
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ÉVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION

CHARNIÉRES PORTE

DESCRIPTION Modèle CHAUDIÈRE

150 N 210 N 270 N 350 N 450 N 600 N 800 N 1000 N 1250 N 1450 N

H - Hauteur sortie fumées 505 505 545 545 645 645 680 680 720 805 mm

Ø i -Diamètre raccord fumées 200 200 250 250 300 300 350 350 400 450 mm

SCHÉMA DE PRINCIPE

Le carneau et le raccord au conduit de fumée doivent 
être réalisés conformément aux normes et à la législa-
tion en vigueur, avec des conduits rigides, résistants à 
la condensation, adaptés à la température des produits 
de la combustion, aux contraintes mécaniques et étan-
ches. 

Le conduit de fumée doit être équipé d’un module de 
collecte et d’évacuation des condensats et le carneau 
doit avoir une pente, vers la chaudière, d’au moins 3°.

 Le conduit de fumée doit garantir la dépression 
minimale prévue par les Normes Techniques en 
vigueur, en considérant une pression « zéro » au 
raccord avec le carneau.

  Des conduits de fumée et des carneaux inadaptés 
ou mal dimensionnés peuvent amplifier le bruit et 
influer négativement sur les paramètres de combu-
stion. 

 Les joints des jonctions doivent être réalisés avec 
des matériaux appropriés (par exemple mastics, 
produits siliconés, etc.).

 Les conduits d’évacuation non calorifugés sont des 
sources de risque potentiel.

Les chaudières sont dotées de 3 points charnière afin de 
permettre une inversion rapide du sens d’ouverture de la 
porte.
Après avoir vérifié que le sens d’ouverture prévu en usine 
correspond au sens désiré ou qu’il a été modifié selon 
le chapitre « Variation du sens d’ouverture de la porte », 
on doit enlever le groupe axe « B » (vis, douille, rondelle) 
opposé à l’axe de rotation de la porte.
Pour répondre aux différentes exigences de construction, 
nous avons utilisé deux différents systèmes de fixation de 
la porte par charnières:

Système A (pour les mesures les plus petites) - équipé 

d’une bride en “L” et de deux écrous de fixation 

par charnière. 

Système B (pour les mesures les plus grandes) - équipé 

d’une bride de fixation par charnière avec un 

écrou et un ressort interne à compression. 

A

B A

Axe de 
rotation

Mesures plus petites 
(système A)

Mesures plus grandes 
(système B)
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VARIATION DU SENS D'OVERTURE DE LA PORTE

2
1

2

1

3

3

4

5

4

6

Les chaudières sont prévues en usine avec la porte s’ouvrant de gauche à droite. S’il faut qu’elle s’ouvre dans le sens 
contraire, procéder comme suit, après avoir enlevé le panneau latéral.

Vérifier que les vis principales de bloca-
ge (1) sont serrées à fond et, seulement 
après, retirer les vis de sécurité (2). 

Retirer les pattes d’arrêt de la porte 
(3).

Introduire dans la fente latérale 
supérieure la clé appropriée et main-
tenir la douille immobile (4).
Dévisser la vis supérieure (5), retirer la 
douille (4) et la rondelle (6).

Procéder à l’inverse pour revenir au type d’ouverture antérieur à la modification. 

Mesures plus petites (système A)
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DEMONTAGE DU GROUPE AXE « B »

Système A

- Vérifier que les vis latérales de sécurité (2) sont serrées 
à fond et, seulement après, retirer les vis principales de 
blocage (1).

- Avec la porte ouverte, enlever le groupe axe « B » 
(douille, vis, rondelle) opposé à l’axe de rotation de la 
porte.

asse di
rotazione B

axe de 

rotation 

Enlever le boulon (3) et les écrous (4)

Mesures plus grandes (système B)

Enlever les écrous (4) qui bloquent la bride (5) sur la porte, 
et l’extraire. 

Ouvrir la porte et enlever, à l’aide d’une 
scie adéquate ou d’une lime, la débou-
chure sur le côté opposé à celui de la 
tête de porte (aussi bien dessus que des-
sous). Refermer ensuite hermétiquement 
la porte en fixant les boulons (2) de ma-
nière à ce qu’il se soutienne tout seul en 
compression sur le joint à tresse.

4

5

Enlever le bouchon (1) en faisant attention à la pression 
exercée par le ressort introduit dans le tube fileté. 

4

2

2

3

4

3

1

Remonter la bride sur le côté opposé en faisant attention à ce que le cylindre en saillie au-dessus de l’écrou (6) entre 
bien dans son logement. Si nécessaire, visser l’écrou (6) pour le remonter. Pour finir, visser le boulon (3).

6
6

2
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MONTEGE DE L'HABILLEGE

Pour le montage du système à panneaux, procéder 
comme indiqué ci-après:
- Ouvrir les oblongs prédécoupés se trouvant sur le 

panneau latéral (2) ou (3) (selon le côté sur lequel on 
souhaite installer le tableau de commande), au niveau 
des passe-fils « ovales » du tableau de commande.

- Percer la membrane des passe-fils du tableau de com-
mande et préparer les câbles pour les raccordements 
électriques puis insérer les bulbes/sondes dans les 
doigts de gant pour sondes.

- Fixer le tableau de commande (20) sur le panneau à 
l’aide des vis fournies de série.

- Accrocher les panneaux latéraux avant (2) et (3) et 
arrière (4) et (5) au châssis et aux longerons supérieurs 
(1) de la chaudière.

 Pour les modèles TAU 450 N, 600 N, 800 N, 1000 N, 
1250 N et 1450 N, accrocher aussi les panneaux laté-
raux (6) et (7).

- Les bloquer avec les traverses supérieures (8) en util-
isant les vis fournies de série.

- Monter le panneau arrière supérieur (9), la patte arrière 
inférieure (10) puis les panneaux arrière inférieurs (11) 
et (12). Monter le panneau supérieur avant (13).

- Monter les panneaux supérieurs (14), (15), (16) et (17); 
pour les modèles TAU 150 N, 210 N et 270 N, les pan-
neaux précités ne sont que 2, un droit et un gauche.

 Pour les modèles les plus petits, les systèmes à pan-
neaux susmentionnés ne sont que 2, un pour couvrir le 
côté droit et un pour couvrir le côté gauche.

- Monter enfin les panneaux avant latéraux (18) et (19).

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

9

14

15

16

17

13

18

20

19

10
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1
2

3

PRÉPARATION À LA PREMIÈRA MISE EN SERVICE

Avant de passer à l’allumage et à l’essai fonctionnel des 
chaudières  TAU, vérifier que:

- Les turbulateurs (1) sont correctement positionnés (posi-
tion horizontale) à l’intérieur des tubes d’échange et que 
les crochets d’arrêt (2) posent sur la paroi (3) de l’échan-
geur.

- Les robinets du circuit hydraulique et ceux du combu-
stible sont ouverts.

- Le vase d’expansion est correctement rempli.

- La pression, à froid, du circuit hydraulique est supérieu-
re à 1 bar et inférieure à la limite maximale prévue pour 
la chaudière.

- Les circuits hydrauliques sont désaérés.

- Qu’on a effectué les raccordements électriques au 
réseau d’alimentation et des composants (brûleur, 
pompe, tableau de commande, thermostats, etc.).

 Le raccordement phase - neutre doit être absolu-
ment respecté.

 Le raccordement à la terre est obligatoire.
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PREMIÈRA MISE EN SERVICE

Après avoir effectué les opérations de préparation à la 
première mise en service, pour démarrer la chaudière, 
il faut:

- Le tableau de commande étant équipé d’une thermoré-
gulation, vérifier qu’elle est dans l’état « actif »

- Régler le chronothermostat d’ambiance, si présent, ou la 
thermorégulation sur la température désirée (~20°C).

- Mettre l’interrupteur général de l’installation sur «marche»

- Effectuer les réglages comme indiqué dans la notice 
d’instructions spécifique du tableau de commande 
choisi.

- Mettre l’interrupteur principal du tableau de commande 
sur 1 « allumé » et vérifier que la signalisation verte 
s’allume

La chaudière effectuera la phase d’allumage et restera en 
marche jusqu’à l’obtention des températures réglées.

Dans le cas où il se produirait des anomalies de mise en 
route ou de fonctionnement, on aura un « BLOCAGE » 
de la chaudière, signalé par le « bouton/voyant » rouge 
se trouvant sur le brûleur et par la lampe rouge sur le 
tableau de commande.

 Après un «BLOCAGE», attendre 30 secondes 
environ avant de rétablir les conditions de démar-
rage.

Pour rétablir les conditions de démarrage, appuyer sur le 
« bouton/voyant » du brûleur et attendre que la flamme 
s’allume

En cas d’échec, cette opération peut être répétée 2 à 3 
fois au maximum ; vérifier ensuite :
- Ce qui est prévu dans la Notice du brûleur.
- ILe chapitre «Préparation à la première mise en ser-

vice».
- Les raccordements électriques prévus par le schéma 

fourni avec le tableau de commande.

ON

OFF
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CONTRÔLES PENDANT ET APRÈS LA PREMIÈRA MISE EN SERVICE

Une fois le démarrage effectué, on doit vérifier que la 
chaudière effectue un arrêt puis redémarre:

- En modifiant le réglage du thermostat de chaudière si 
la thermorégulation est en manuel.

- En intervenant sur l’interrupteur principal du tableau de 
commande.

- En intervenant sur le thermostat d’ambiance, sur le pro-
grammateur horaire ou sur la thermorégulation.

Vérifier l’étanchéité du joint de la porte. Si on constate 
une fuite de produits de la combustion, il faut serrer 
encore les boulons de blocage de la porte.

Vérifier que les circulateurs tournent librement et cor-
rectement.

Vérifier l’arrêt total de la chaudière en agissant sur l’inter-
rupteur général de l’installation.

Si toutes les conditions sont satisfaites, redémarrer l’ap-
pareil, effectuer un contrôle de la combustion (analyse 
des fumées) et du débit du combustible.

ON

OFF
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ENTRETIEN

ON

OFF

L’entretien périodique est une obligation prévue par le 

DPR italien du 26 août 1993 n° 412, et il est essentiel pour 

la sécurité, le rendement et la durée de l’appareil. Il réduit 

les consommations excessives, les émissions polluantes 

et maintient la fiabilité du produit dans le temps.

Ne pas oublier que l’entretien peut être effectué par le 

Service d’Assistance Technique  ou par des pro-

fessionnels qualifiés.

Avant de commencer l’entretien, il est conseillé d’effec-

tuer l’analyse de la combustion qui fournit des indications 

utiles sur les interventions à effectuer.
OUVERTURE DE LA PORTE

- Couper l’alimentation électrique en mettant l’interrup-

teur général de l’installation sur «arrêt».

- Fermer les robinets d’arrêt du combustible.

Uniquement système A:

- Vérifier le serrage des vis latérales de sécurité (1).

Système A et B:

Pour ouvrir la porte, il suffit de dévisser complètement les 

vis principales de blocage (2) (qui ne supportent pas le 

poids de la porte).

 En cas de première ouverture, enlever le groupe 

axe « B » (douille, vis, rondelle) opposé à l’axe de 

rotation de la porte.

RÉGLAGE DE LA PORTE

Pour éviter de dangereuses fuites de gaz de combustion 

(foyer sous pression), il faut que la porte appuie constam-

ment et uniformément contre les doubles joints. Pour le 

réglage, suivre ce qui est indiqué:

Système A

- Appliquer la porte dans son siège et visser les vis prin-

cipales de blocage (2) jusqu’à ce que les joints com-

mencent à s’écraser.

- Desserrer les vis de sécurité (1) et visser complètement 

les vis principales de blocage (2) de la porte.

- Visser les vis de sécurité (1).

Système A

- Placer la porte contre son logement et visser les vis 

principales de blocage (2) jusqu’à ce que les joints 

commencent à s’écraser.

 Toute opération d’entretien nécessite une vérifica-

tion du réglage de la porte.

3

3

2

1

1

Mesures plus 
petites 
(système A)
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NETTOYAGE DE LA CHAUDIÈRE

8

4

5

6

7

12

3

B

Le nettoyage de la chaudière et l’enlèvement des dépôts 
carbonés des surfaces d’échange est une opération 
à faire au moins une fois par an. C’est une condition 
essentielle pour la durée de la chaudière et pour le 
maintien des performances thermiques (économie des 
consommations).

Pour l’effectuer:

- Ouvrir la porte (1) comme indiqué page 33 et retirer 
les turbulateurs (2).

- Nettoyer les surfaces internes de la chambre de 
combustion et du parcours des fumées en utilisant un 
écouvillon (3) ou d’autres outils appropriés.

- Ouvrir la petite porte de visite (4) et enlever les dépôts 
qui se sont accumulés dans la boîte à fumées.

En cas d’actions plus énergiques, retirer la boîte à 
fumées (6) après avoir enlevé les panneaux d’habilla-
ge, en dévissant les huit boulons de fixation et en tirant 
énergiquement. 

Contrôler périodiquement que la vidange des condensa-
ts (7) n’est pas obstruée.

Si nécessaire, remplacer le joint d’étanchéité (8).

Une fois les opérations de nettoyage terminées, remon-
ter tous les composants en refaisant les opérations 
décrites à l’inverse..
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ÉVENTUELLES ANOMALIES ET REMÈDES

ANOMALIE CAUSE REMÈDE

 Thermostat de régulation
Arrêt de sécurité ther-

mique du générateur avec 
signalisation lumineuse sur 
tableau de commande

Vérifier le bon fonctionnement
 Vérifier la température réglée
 Vérifier le câblage électrique
 Vérifier les bulbes des sondes

Manque d’eau
 Présence d’air

Vérifier la pression du circuit
 Vérifier le purgeur

Corps générateur sale Nettoyer le parcours des 
fumées

Accouplement générateur/
brûleur

Contrôler les données et 
les réglages

Débit brûleur insuffisant Contrôler le réglage du brûleur

Thermostat de régulation Vérifier le bon fonctionnement
 Vérifier la température réglée

Le générateur n’atteint pas 
la température de régime

Joints chambre des fumées Vérifier l’étanchéité des joints 
entre tête arrière et chambre 
des fumées

Traces de condensation 
dans la tête arrière

Présence d’air dans 
l’installation

Le générateur est en tem-
pérature mais le système chauf-
fant est froid

Purger l’installation

Circulateur défectueux Débloquer le circulateur

Thermostat de température 
minimale (si présent)

Vérifier la température réglée

Dispersion des fumées
 dans le milieu

Odeur de produits 
imbrûlés Vérifier la propreté du corps du généra-

teur 
Vérifier la propreté du conduit de fumée
Vérifier l’herméticité du générateur, du 

conduit de fumée et du carneau

Pression du circuit de 
l’installation

Intervention fréquente de 
la soupape de sécurité

Vérifier pression de charge
Vérifier réducteur de pression
Vérifier réglage

Vase d’expansion installation Vérifier efficacité
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APPENDICE

Extrait de la norme italienne UNI 8065: 

« Traitement de l’eau dans les installations thermi-

ques à usage civil »

Cette norme a pour but de:
- fixer les limites des paramètres chimiques et physico-

chimiques des eaux dans les installations thermiques 
à usage civil pour optimiser le rendement et la sécurité 
de ces dernières, les préserver dans le temps, assurer 
une régularité de fonctionnement durable même des 
appareils auxiliaires et pour minimiser les consomma-
tions d’énergie, ce qui complète les lois et les autres 
normes en vigueur;

- donner des indications pour une conception et une 
réalisation correctes des systèmes de traitement de 
l’eau ;

- préciser les méthodes de contrôle pour une gestion 
correcte des systèmes précités, même pendant les 
périodes d’arrêt;

- définir les responsabilités réciproques de clients, four-
nisseurs et conducteurs des installations, qui doivent 
être informés sur le plan technique.

 La norme part de l’hypothèse que l’eau destinée à 
l’alimentation des installations thermiques à usage 
civil présente, avant le traitement, des caractéristi-
ques analogues à celles d’une eau potable.

Principales caractéristiques chimiques et physico-

chimiques de l’eau et leur influence sur la conduite 

des installations

Aspect 
L’aspect dépend de la présence dans l’eau de sub-
stances sédimentaires, en suspension et colloïdales 
ainsi que de substances dissoutes qui lui confèrent des 
caractéristiques immédiatement détectables : turbidité, 
coloration ou mousse.
Ces substances peuvent provoquer des incrustations, 
des dépôts, des corrosions, des abrasions, des contami-
nations biologiques ou une formation de mousses.
Leur présence pouvant être le signe soit d’une épuration 
insuffisante de l’eau d’alimentation et d’appoint soit de 
dysfonctionnements à l’intérieur du circuit (corrosions, 
fuites, etc.), il est très important d’en vérifier la prove-
nance pour mettre en œuvre les mesures les mieux 
adaptées.

Température
La température des divers points du circuit est un indice 
très important car il influence l’amorçage plus ou moins 
rapide de divers phénomènes, tels qu’incrustations, cor-
rosions et contaminations microbiologiques.
Elle doit donc être précisée en phase de projet et con-
trôlée en cas d’anomalie.

pH
La valeur de pH, mesurée à 25°C, exprime le degré 
d’acidité ou de basicité d’une solution, selon une échelle 
allant de 0 à 14 :

- la valeur 0 exprime l’acidité maximale ;
- la valeur 7 exprime la neutralité ;
- la valeur 14 exprime la basicité maximale.

Le pH est un paramètre de base pour l’évaluation de la 
corrosivité d’une eau ; il représente en outre un facteur 
d’une importance extrême dans le développement et 
l’étendue des phénomènes d’incrustation, de corrosion 
et de contamination microbiologique. En règle générale, 
un pH inférieur aux limites indiquées dans le paragraphe 
«Caractéristiques de l’eau de remplissage et d’appoint» 
peut provoquer des corrosions généralisées et un pH 
supérieur, des incrustations et des dépôts, ainsi qu’une 
corrosion.

Résidu fixe à 180°C - Conductivité électrique
Le résidu fixe mesure directement par pesée la quantité 
de sels contenue dans un échantillon d’eau après calci-
nation à 180°C.
La conductivité électrique d’une solution aqueuse dépen-
dant approximativement de son contenu salin, cette 
mesure remplace souvent le résidu fixe. Vu qu’elle est 
influencée par la température, sa mesure, effectuée avec 
un conductimètre, doit être faite à 25°C et elle s’exprime 
en microsiemens par centimètre (µS/cm).
Pour un contrôle pratique, on suppose que la valeur du 
résidu fixe (en mg/kg) correspond à environ 2/3 de la 
valeur de la conductivité (en µS/cm).

Des salinités élevées peuvent provoquer des incrusta-
tions, des corrosions et des dépôts et être un indice 
d’erreurs de conception ou d’une conduite incorrecte 
des installations thermiques (absence de purges) ou des 
installations de traitement de l’eau.
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Dureté
La dureté totale d’une eau exprime la somme de tous les 
sels de calcium et de magnésium qui y sont dissous.
La dureté temporaire exprime la somme des seuls bicar-
bonates de calcium et de magnésium.
Elles s’expriment en mg/kg comme CaCO3 ou en « de-
grés français »( 1°fr = 10 mg/kg CaCO3) .
La dureté est à l’origine d’incrustations dans les circuits 
où l’on n’a pas recours à des traitements.

Alcalinité
L’alcalinité M ou totale représente la somme de tous les 
sels alcalins présents dans l’eau (bicarbonates, carbona-
tes, hydrates, phosphates alcalins). L’alcalinité P ou à la 
phénolphtaléine exprime les hydrates et la moitié des car-
bonates. Dans les eaux naturelles, l’alcalinité à la phénol-
phtaléine est normalement nulle. Les valeurs d’alcalinité 
s’expriment en mg/kg comme CaCO3.
Des valeurs élevées d’alcalinité P provoquent des aug-
mentations de pH (conséquences déjà vues) et sont en 
général dues à des purges insuffi santes.

Fer
S’exprime en mg/kg comme Fe.
Le fer dans le circuit peut donner lieu à des dépôts et/ou 
à des corrosions secondaires. Des teneurs en fer dans 
l’eau brute supérieures aux limites établies nécessitent 
un prétraitement. Le fer dans le circuit, provoqué par des 
corrosions, est un indice de conduite incorrecte des in-
stallations thermiques ou du traitement de l’eau.

Cuivre
S’exprime en mg/kg comme Cu.
Le cuivre dans le circuit peut donner lieu à des corrosions 
localisées très dangereuses.
Il est diffi cilement présent dans l’eau brute en concentra-
tions appréciables.
Il ne peut donc provenir que de processus de corrosion à 
l’intérieur des circuits.
Ce métal ne doit être recherché que dans le cas où l’on 
soupçonne des corrosions en cours dans des circuits 
ayant des composants en cuivre.

Chlorures et sulfates
S’expriment en mg/kg respectivement comme Cl et com-
me SO4.
Ces paramètres, dont il n’y a pas de limites spécifi ques 
fi xées étant donné que l’eau d’alimentation est consi-
dérée comme étant de type potable, peuvent provoquer, 
au contact de métaux particuliers, des problèmes de 
corrosion (chlorures avec certains aciers inoxydables et 
sulfates avec cuivre).

Contaminations microbiologiques
Les contaminations microbiologiques comprennent les 
espèces les plus diverses d’algues, de champignons, 
de moisissures et de bactéries qui se développent dans 
les circuits. Les contaminations microbiologiques déve-
loppent directement des masses vivantes générant des 
produits de décomposition qui sont responsables de 
phénomènes de corrosion et des mauvaises odeurs ou 
des mauvais goûts.

Analyse de l’eau

Afi n de défi nir le type de traitement, il est nécessaire 
d’analyser l’eau.

Inconvénients typiques d’une installation thermique 

et possibilité d’intervention

La défi nition des caractéristiques limites pour les eaux 
des installations thermiques a pour but l’élimination ou la 
réduction substantielle des inconvénients s’y rattachant 
ou imputables à l’eau dans ces installations.
Ces inconvénients, qui nuisent sérieusement à l’effi cacité 
des installations et déterminent des pertes énergétiques 
substantielles, peuvent se résumer par:

- incrustations
- corrosions
- dépôts
- contaminations biologiques

Ces inconvénients sont souvent interdépendants et doi-
vent être considérés de manière spécifi que sur la base 
du type d’installation thermique.

Incrustations
Les incrustations sont principalement dues à la précipita-
tion des sels constituant la dureté qui se déposent sur les 
parois sous une forme plus ou moins dure et cohérente.
Elles sont la cause de la réduction de l’effi cacité de l’in-
stallation et de l’échange thermique, de l’obturation des 
canalisations et sont souvent responsables de phénomè-
nes de corrosion.
Les incrustations peuvent être évitées par des traitements 
de stabilisation chimique et/ou d’adoucissement sur des 
résines à échange ionique.

Corrosions

La corrosion est en général un processus de type électro-
chimique qui se manifeste par l’enlèvement superfi ciel du 
métal pouvant arriver à la perforation.
La corrosion est en règle générale favorisée par la pré-
sence d’oxygène et elle est provoquée par des caractéri-
stiques incorrectes de l’eau ou par des situations de non-
homogénéité, dues par exemple au contact entre des 
métaux différents, à des structures métallographiques 
des composants de l’installation non uniformes, à des 
substances solides en contact, à des dépôts ou des er-
reurs dans l’installation. La corrosion est également favo-
risée par la chaleur, par une salinité élevée (chlorures, en 
particulier) et par des vitesses élevées de l’eau. On peut 
contrôler les corrosions par un conditionnement chimique 
spécifi que ou polyvalent.

Dépôts
Les dépôts sont le résultat de la précipitation de substan-
ces organiques et inorganiques insolubles.
Ils se différencient des incrustations en ce qu’ils sont in-
cohérents. Ils sont dus aux caractéristiques d’origine de 
l’eau, à la pollution atmosphérique (dans le cas d’instal-
lations en contact avec l’atmosphère) et peuvent donner 
lieu aux mêmes inconvénients que les incrustations.
Les dépôts peuvent être évités par la fi ltration de l’eau 
à l’entrée, la réalisation de purges et le conditionnement 
chimique de l’eau dans le circuit.
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Contaminations biologiques
On entend par cette expression toutes les formes de vie 
organique qui sont d’habitude classées sous les termes 
d’algues, champignons, moisissures et bactéries.
Leur croissance est favorisée par la lumière, la chaleur, 
la présence de dépôts et par des contaminations acci-
dentelles.
Les bactéries autotrophes revêtent une importance par-
ticulière (par exemple les ferrobactéries et les bactéries 
sulfi to-réductrices) ; elles sont particulièrement redouta-
bles parce qu’elles sont la cause directe de corrosions 
localisées.
On peut prévenir les contaminations biologiques avec 
des biocides.

Remarque : pour ce qui concerne les inconvénients dé-
crits ci-dessus, la norme prend en considération les seu-
les caractéristiques intrinsèques de l’eau pour n’indiquer 
que les traitements les plus appropriés. Ceci dit, on doit 
aussi respecter les règles de l’art pour la réalisation des 
installations si on ne veut pas que des inconvénients se 
produisent.

Traitements de l’eau

Classification des traitements
Les traitements auxquels on peut soumettre les eaux 
d’alimentation et/ou de recirculation des installations de 
chauffage sont classés comme suit :

- traitements physiques et physico-chimiques (appelés 
aussi « extérieurs ») ;

- conditionnements chimiques (appelés aussi «in-
térieurs»).

Traitements physiques ou physico-chimiques
Si les installations sont alimentées avec de l’eau de vil-
le, ou du moins potabilisée, les traitements généralement 
demandés sont essentiellement deux :

- fi ltration de sécurité pour la protection des autres appa-
reils et du circuit hydraulique ;

- adoucissement sur résines à échange ionique.
Vice versa si l’eau n’a pas les caractéristiques précitées, 
il peut être nécessaire de faire des prétraitements spéci-
fi ques.

Conditionnements chimiques
Les traitements chimiques de conditionnement concer-
nent :
- la stabilisation de la dureté ;
- la dispersion des dépôts incohérents inorganiques et 

organiques ;
- la désoxygénation et la passivation ;
- la correction de l’alcalinité et du pH ;
- la formation de fi lms de protection 
- le contrôle des contaminations biologiques ;
- la protection contre le gel.

Choix des traitements
Le choix du type de traitement doit se faire en fonction 
des caractéristiques de l’eau à traiter, du type d’instal-
lation et des limites de pureté requises. Les divers types 
de traitement (physiques, physico-chimiques, chimiques) 
s’utilisent, selon les nécessités, séparément ou en com-
binaison. La tâche du client est de défi nir les caractéri-
stiques du type d’installation thermique qu’on entend 
adopter alors que celle du fournisseur est de proposer le 

traitement de l’eau adapté en faisant en sorte que le client 
puisse choisir l’appareil lui convenant le mieux sur les 
plans technique et économique (coût initial et d’exploita-
tion) ainsi que sur le plan de la facilité de conduite. Ces 
tâches peuvent être confi ées à des tiers compétents qui 
peuvent jouer un rôle de conseil et dont la position doit 
être préalablement défi nie entre les parties.

Description des traitements physiques et physi-
co-chimiques

Filtration

But
En général par fi ltration on entend la fi ltration de substan-
ces non dissoutes par passage de l’eau à travers des élé-
ments fi ltrants pouvant être de différente nature (minéraux 
de différente granulométrie, éléments céramiques ou fi -
breux, mailles, membranes, etc.).
Par commodité et aux fi ns des objectifs de la norme, on 
ne considère que les deux types de fi ltres les plus répan-
dus : ceux en matériau granulaire inerte et lavable d’une 
granulométrie appropriée et ceux constitués par des élé-
ments fi ltrants à jeter ou lavables.

Principe de fonctionnement
a) fi ltres en matériaux fi ltrants lavables

Ils sont généralement constitués par des boîtiers (fi ltres 
sous pression) à l’intérieur desquels se trouvent une ou 
plusieurs couches de matériau granulaire inerte. En pas-
sant à travers ces matériaux, l’eau perd les substances 
indésirables.
Les fi ltres sont cycliquement régénérés par lavage à l’eau 
à contre-courant avec ou sans emploi supplémentaire 
d’air.

b) fi ltres avec éléments fi ltrants à jeter (ou lavables)

Dans ces fi ltres, l’enlèvement des substances en suspen-
sion se fait de manière mécanique en exploitant les petits 
ou très petits orifi ces de l’élément fi ltrant lequel se colmate 
toutefois progressivement et doit être lavé ou remplacé.

Adoucissement sur résines

But
Moyennant adoucissement sur des résines synthétiques, 
on remplace les ions incrustants ou durs (calcium ou 
magnésium) par des ions ne formant pas d’incrustations 
(sodium).

Principe de fonctionnement
Les adoucisseurs sont des réservoirs fermés contenant 
des résines échangeuses (polymères organiques) dont 
les groupes fonctionnels déterminent la capacité d’échan-
ger du calcium et du magnésium avec du sodium. Cette 
capacité d’échange s’épuise et doit être périodiquement 
régénérée par du simple sel de cuisine (chlorure de so-
dium).
Les phases d’épuisement et de régénération se répètent 
cycliquement et, en pratique, indéfi niment.

Traitement chimique de conditionnement
Le conditionnement chimique de l’eau d’une installation 
thermique s’effectue par dosage de réactifs chimiques ap-
propriés pour compléter (si nécessaire), et dans certains 
cas remplacer, le traitement de l’eau d’alimentation effec-
tué par les méthodes physiques et physico-chimiques pré-
cédemment décrites.
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Classification des produits de conditionnement

Le tableau indique les divers types de produits chimi-
ques de conditionnement, divisés selon l’action remplie, 
et les caractéristiques des produits de base les plus 
couramment utilisés, qui peuvent aussi être employés en 
combinaison, de manière à exercer une action polyva-
lente.

Types de produits chimiques de conditionnement

Action But Type Remarques

Correction de l’alcalinité et 
du pH

Maintenir un pH minimisant 
la corrosivité du fl uide sur le 
matériau en contact dans les 
divers endroits du circuit

Alcalinisants non volatiles 
: formulés à base de pho-
sphates, silicates, hydrates 
et carbonate de sodium

Alcalinisants volatiles : for-
mulés à base de composés 
ammoniacaux et aminés 
non aromatiques

Corriger les éventuels excès 
d’alcalinité

Désalcalinisants non vola-
tiles : formulés à base de 
phosphates, de sulfates et 
de sulfates à réaction acide

Stabilisation de la dureté Empêcher qu’il se forme, 
sur les surfaces d’échan-
ge thermique, des dépôts 
adhérents de sels insolu-
bles en en prévenant la pré-
cipitation

Agents séquestrants et 
complexants : formulés à 
base de polyphosphates, 
phosphonates, EDTA, aci-
des polycarboxyliques et 
similaires

Précipitation des sels incru-
stants

Favoriser la formation de 
composés insolubles sous 
forme de boues incohérentes

Inorganiques précipitants 
(formulés à base de pho-
sphates)

Dispersion de dépôts in-
cohérents

Disperser les composés 
non dissous pour empêcher 
qu’ils se déposent sur les 
parois du circuit

Produits organiques natu-
rels ou de synthèse à base 
de tanins, lignines, pol-
yacrylates, etc.

Désoxygénation et passiva-
tion

Éliminer l’oxygène du circuit 
et créer par conséquent les 
conditions favorables à la 
formation et à la conserva-
tion de couches de protec-
tion sur les surfaces métalli-
ques (passivation)

Désoxygénants non vola-
tiles : formulés à base de 
sulfates.

Désoxygénants volatiles : 
formulés à base d’amines 
réductrices non aromati-
ques

Formation de fi lms de pro-
tection

Bloquer l’action corrosive 
de l’eau en formant, à l’in-
terface eau-métal, des fi l-
ms monomoléculaires de 
protection qui défavorisent 
en même temps l’adhéren-
ce d’incrustations sur les 
parois et la contamination 
biologique

Filmants volatiles : formulés 
à base de polyamines ali-
phatiques

Contrôle des contamina-
tions biologiques

Prévenir le développement 
des algues, moisissures, 
champignons et bactéries

Biocides : formulés à base 
de sels quaternaires d’am-
monium, de dérivés halo-
génés, etc.

Protection contre le gel Empêcher que l’eau ne gèle 
à l’intérieur des installations

Composés organiques : 
formulés à base de glycols 
atoxiques passivés
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Système de dosage
Le système de dosage doit permettre l’introduction de 
réactifs pour le conditionnement dans les endroits choi-
sis, avec le débit et la concentration nécessaires pour 
maintenir les valeurs des paramètres de l’eau dans la 
plage désirée.
Le dosage des produits de conditionnement dans l’eau 
chaude sanitaire doit s’effectuer au moyen de doseurs en 
mesure de garantir une introduction proportionnelle au 
débit.

Choix et application des produits de conditionnement
Au paragraphe « Caractéristiques de l’eau pour les in-
stallations thermiques », on trouvera l’indication générale 
d’utilité ou de nécessité de réalisation d’un conditionne-
ment chimique.
Cette indication ne peut pas être exprimée de manière 
détaillée car elle dépend des caractéristiques spécifi -
ques du circuit.
Ceci dit, le conditionnement proposé a principalement 
pour but de protéger les installations contre les phéno-
mènes de corrosion et d’incrustation par une action spé-
cifi que ou polyvalente.

Rénovation des installations
Les traitements énumérés ont pour but de maintenir l’eau 
des installations dans les conditions optimales d’exploi-
tation.
Ils peuvent aussi rénover graduellement des installations 
dans lesquelles on a déjà eu des phénomènes d’incrusta-
tion ou de corrosion peu importants.
Dans le cas contraire, on doit prévoir un traitement préli-
minaire spécifi que de rénovation, à confi er à du person-
nel spécialisé.

Caractéristiques de l’eau pour les installations 
thermiques

On indique ci-après les caractéristiques limites de l’eau 
d’alimentation (premier remplissage et appoints suivants) 
et d’exploitation (eau contenue dans l’installation).
En phase de projet, on doit prévoir, en fonction des ca-
ractéristiques de l’eau brute, toutes les installations de 
traitement et les conditionnements chimiques nécessai-
res pour obtenir de l’eau ayant les caractéristiques indi-
quées ci-après.

La tâche du gérant est de maintenir dans le temps les 
caractéristiques des eaux à l’intérieur des limites, en ef-
fectuant les contrôles nécessaires et les interventions qui 
s’imposent.

 Une prévision correcte des caractéristiques de 
l’eau et le maintien de ces dernières dans les limi-
tes indiquées garantissent le résultat prévu dans les 
objectifs de la présente norme. Il convient toutefois 
de signaler que ces objectifs sont également con-
ditionnés par la conception et la gestion correctes 
de l’ensemble des installations, sans lesquelles on 
peut avoir des inconvénients pouvant être parfois 
imputés par erreur aux caractéristiques de l’eau ; 
citons entre autres:

- thermorégulation absente ou ineffi cace ;
- contacts entre deux métaux ou plus, ou séquences 

métalliques incorrectes ;

- appoints excessifs des circuits de chauffage ;
- dudgeonnage imparfait ;
- vitesse excessive de l’eau dans les circuits ;
- recirculation sur les vases d’expansion ouverts 
- choix de matériaux inadaptés ;
- purges insuffi santes.

Installations de chauffage à eau chaude

Traitements prescrits
Pour toutes les installations, il faut prévoir un condition-
nement chimique. Pour les installations d’une puissance 
supérieure à 350 kW, on doit installer un fi ltre de sécu-
rité (toujours conseillé) et, si l’eau a une dureté totale 
supérieure à 15°F, un adoucisseur pour ramener la dureté 
dans les limites prévues.

Points d’intervention
Les installations de traitement doivent être mises en place 
en amont des installations à protéger, sur les canalisa-
tions de remplissage et d’appoint, afi n de pouvoir traiter 
aussi bien l’eau de premier remplissage que celle des 
appoints.
Le point d’introduction des produits de conditionnement 
doit être prévu de manière à pouvoir garantir la rapidité 
d’action nécessaire : le point d’introduction idéal est dans 
le fl ux principal de l’installation et dans une zone de tur-
bulence maximale, par exemple en amont des pompes 
de circulation.

Caractéristiques de l’eau de remplissage et d’appoint

Remarque : pour les installations de chauffage d’une 
puissance inférieure à 350 kW, si l’eau de remplissage ou 
d’appoint a une dureté inférieure à 35°F, l’adoucissement 
peut être remplacé par un conditionnement chimique 
adéquat.

Caractéristiques de l’eau du circuit

Contrôles

Les contrôles de fonctionnement des installations de 
traitement de l’eau et du respect des caractéristiques li-
mites des eaux doivent être effectués par les personnes 
qui gèrent l’installation conformément aux modes et aux 
temps prescrits, vu que les responsabilités du fournisseur 
s’arrêtent à la livraison et à l’essai des installations et des 
produits de conditionnement adaptés à l’obtention et au 
maintien des caractéristiques produites.

Aspect Limpide

Dureté totale Inférieure à 15°F

Aspect Limpide

pH Supérieur à 7 (avec radiateurs à élé-
ments en aluminium ou en alliages 
légers, le pH doit aussi être inférieur 
à 8)

Produits de con-
ditionnement

Présents dans les concentrations 
prescrites par le fournisseur

Fer (Fe) < 0,5 mg/kg

Cuivre (Cu) <0,1 mg/kg
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Conseils sur les modes de prélèvement des échantil-

lons

Pour la défi nition correcte des paramètres physico-chimi-
ques caractérisant les divers échantillons, il faut utiliser 
des systèmes et des modes de prélèvement de ces der-
niers offrant la précision et la répétabilité nécessaires.
Le système de prélèvement doit être de nature à ne pro-
voquer aucune pollution de l’échantillon.
Raison pour laquelle il est préférable que le système de 
prélèvement soit construit avec le même matériau que 
la canalisation ou le réservoir sur lequel il est installé. 
Dans le cas où l’on prélèverait de l’eau à une température 
supérieure à 35°C, on doit prévoir un serpentin réfrigérant 
afi n d’amener la température de l’eau à la valeur minimale 
de 25°C.
Avant de prélever l’échantillon d’eau ou de vapeur à 
analyser, on doit purger suffi samment le système de 
prélèvement afi n d’éliminer les éventuels oxydes et autres 
matières en suspension qui s’y sont accumulés (5 min.).
Les récipients doivent être en matériau inerte et compati-
ble avec l’échantillon recueilli (verre et polyéthylène).
Avant le remplissage, il faut que les récipients soient soi-
gneusement lavés avec l’eau à échantillonner.

Analyses et contrôles ordinaires, leur fréquence et 

points de prélèvement

Pour ce qui est de la fréquence et des points de prélève-
ment, on utilise les symboles suivants :

On trouvera dans le tableau la fréquence et les points de 
prélèvement pour les divers types d’installation.

Fréquence de 
l’analyse 

A- Deux fois par an pendant la 
saison d’utilisation des instal-
lations

B- Une fois par mois

C- Une fois tous les 15 jours

D- Une fois par semaine

Points de prélève-
ment

1- Eau d’alimentation

2- Eau de remplissage et/ou 
d’appoint

3- Eau de chaudière ou dans le 
circuit

Types d’installation
Analyse et contrôles

Installation de chauffage à 
eau chaude

Remarques

Aspect 2A- 3A

pH 3A

Dureté totale 2B

Résidu fi xe Remplaçable par la mesure de la conductivité électrique

Conductivité électrique Remplaçable par la mesure du résidu fi xe

Fer 3A

Alcalinité P

Produit chimique de 
conditionnement 

3A

Cuivre 3A



43

Indications et prescriptions

Indications et prescriptions du client
Pour la défi nition et la fourniture des installations, des ap-
pareils et des produits de conditionnement chimiques à 
adopter pour le traitement correct de l’eau, le client doit 
fournir les données suivantes:

- caractéristiques du système : type (chauffage, eau 
chaude sanitaire), débit, pression, température de ser-
vice, puissance ;

- schéma du circuit ;
- caractéristiques de l’eau disponible pour l’alimentation 

du système ;
- état de conservation du générateur et du circuit (pro-

pre, incrusté, corrodé, etc.)

Après l’essai défi nitif, la gestion de l’installation dépend 
exclusivement du client qui doit mettre en œuvre tous les 
contrôles et toutes les interventions nécessaires afi n de 
maintenir les paramètres de l’eau dans les limites prescri-
tes.

Indications et prescriptions du fournisseur
Pour l’offre et la fourniture consécutive des installations 
de traitement extérieur, de dosage et des produits de 
conditionnement correspondants (traitement intérieur), le 
fournisseur doit:

- vérifi er que les éléments fournis par le client sont suf-
fi sants pour déterminer le choix du traitement, notam-
ment pour ce qui concerne les caractéristiques de l’eau 
d’alimentation, en prévoyant au besoin d’effectuer di-
rectement les analyse nécessaires;

- proposer le traitement adapté en indiquant clairement 
les éventuelles alternatives;

- indiquer les limites physico-chimiques d’emploi du trai-
tement choisi en en précisant les performances (s’il 
s’agit de l’installation) ou les concentrations (s’il s’agit 
du produit) minimales et maximales à maintenir et en en 
spécifi ant les méthodes d’analyse ;

- utiliser, pour la réalisation des installations de dosage, 
les matériaux et les composants adaptés aux produits 
de conditionnement employés ou fournir les données 
nécessaires pour leur identifi cation.

En particulier, pour les produits de conditionnement chi-
miques, on doit fournir une fi che contenant les caractéri-
stiques chimiques, toxicologiques et performantielles re-
spectives ;
- détailler les modes d’introduction des produits de con-

ditionnement dans le système en spécifi ant : concen-
tration, points d’introduction, fréquence et temps d’in-
troduction et tout ce qui est adapté et conseillé pour la 
bonne utilisation des produits de conditionnement et de 
l’installation de dosage ;

- contrôler, lors de l’essai défi nitif, que tous les para-
mètres décrits pour l’eau sont respectés ;

- spécifi er le service d’assistance technique et après-
vente pouvant être fourni.
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Indications pour le démantèlement et l’élimination 
du produit conformément à la Directive Européenne 
2002/96/EC
À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets 
urbains. Il doit être remis à un centre communal autorisé d’élimination et de 
recyclage ou bien à un revendeur qui fournit ce service. Éliminer un appareil 
électroménager conformément aux normes en vigueur permet d’éviter les inévi-
tables conséquences négatives pour l’environnement et pour la santé dérivant 
d’une élimination inadéquate ; cela permet également de récupérer les ma-
tériaux qui le composent, afin de réaliser une importante économie d’énergie 
et de ressources. Pour souligner l’obligation d’éliminer les électroménagers 
conformément aux normes, notre produit est muni du sym-
bole « poubelle sur roues barrée d’une croix ». 
Étant engagée en permanence dans le perfectionnement 
de l’ensemble de sa production, notre Entreprise est su-
sceptible de changer à tout moment et sans préavis les 
caractéristiques esthétiques et dimensionnelles, les don-
nées techniques, les équipements et accessoires de ses 
modèles. 


