
CHAUDIERES EN ACIER

uniquement chauffage, encombrement 
réduit, triple parcours de fumée, 

rendement maximal (★★★)

AVANTAGES POUR L’INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

Chaudières en acier monobloc compatibles avec 
des brûleurs à air soufflé. Elles se composent d'un 
corps pressurisé à triple parcours de fumée effectif 
et d'une flamme passante. Elles se développent 
verticalement et leur largeur réduite permet de 
les installer même dans des endroits étroits. La 
conception particulière de l'échangeur thermique 
permet de réduire la durée de permanence des 
fumées dans les zones à température élevée en 
réduisant ainsi la formation des oxydes d'azote. Les 
tuyaux de fumée logent des turbolateurs extractibles 
en acier inoxydable qui optimisent le rendement de 
l'échangeur de chaleur sans augmenter les pertes 
de charge. La porte a une ouverture ambidextre et 
est équipée d'un regard et d'une prise de pression. 
Les cloisons en acier galvanisé et laqués ont aussi 
une isolation thermique.
Le corps et la boîte de fumées sont totalement 
accessibles pour faciliter les opérations d'entretien.
Ces chaudières sont disponibles en 13 modèles et dans 
des puissances comprises entre 60 et 800 kW.
La panneau de commande est en option et doit être 
commandé séparément.

- Rendements ponctuels et moyens saisonniers élevés (★★★).
- Réduction des émissions polluantes.
- Encombrement réduit pour faciliter son installation.
- Possibilité de fonctionner à température variable (température minimale de retour admise  50 °C).
- Compatible avec les ballons de production d'eau chaude sanitaire.

- Manutention facilitée : la chaudière est livrée dans deux colis séparés (corps et cloisons).
- Entretien aisé : le panneau permet l'accès frontal à la chambre de combustion et aux tuyaux de fumée, la boîte de fumées 

est démontable et les turbolateurs sont extractibles.
- Montage simplifié : assemblage facilité et raccords standardisés.
- Les cloisons sont prévues pour accueillir le panneau de commande RIELLOtech.
- Souplesse d'installation : la modulabilité des panneaux de commande RIELLOtech, des ballons et des accessoires Riello 

permet de répondre à une multitude d'exigences d'installation.

LES PLUS DU PRODUIT
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DIMENSIONS

RIELLO RTS 3 S 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800 

Débit thermique nominal kW 64,1 95,8 143,2 170 190,4 255 296 331,5 383 420 489 682 840 

Puissance utile nominale kW 60 90 135 161,4 180 241,7 281 315 367 400 465,6 650 800 

Rendement utile à Pn Max % 93,6 93,9 94,3 94,9 94,5 94,8 94,9 95 95,8 95,2 95,2 95,3 95,2 

Rendement utile à 30 % Pn % 96,8 96,9 97,1 97,5 97,5 97,9 97,8 97,8 98 98 98 97,9 97,9 

Pertes à la cheminée avec le brûleur allumé % 5,3 5,3 4,9 4,4 4,8 4,6 4,5 4,4 3,7 4,3 4,3 4,2 4,3 

Pertes à la cheminée avec le brûleur éteint % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pertes au manteau % 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Température fumées (delta T°) °C 110 109 103 91 99 96 93 91 77 89 89 87 89 

Débit maximum fumées kg/s 103 153 229 272 305 408 474 531 613 673 783 1092 1345 

Pertes de charge côté fumées (Pn Max) mbar 0,4 0,8 1,1 1,7 1,8 2,3 2,5 2,8 2,6 3,4 5,5 7,4 8,1 

Volume foyer m3 0,061 0,09 0,15 0,19 0,19 0,27 0,33 0,33 0,46 0,46 0,52 0,71 0,8 

Surfaces d'échange m2 2 2,89 4,5 5,6 5,6 7,7 9,2 9,2 12,4 12,4 14 20,7 25,5 

Charge thermique volumétrique kW/m3 1068,3 1064,4 954,6 894,7 1002,1 944,4 896,9 1004,5 832,6 913 940,4 960,5 1050 

Charge thermique spécifique kW/m2 30 31,1 30 28,8 32,1 31,3 30,5 34,2 29,5 32,2 33,2 31,4 31,3 

Pression maximale d'exercice bar 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Température maximale admise °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Température retour minimale admise °C 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pertes de charge ΔT 15° C mbar 14 8 7 10 12 23 30 35 22 27 35 40 45 

Contenu d'eau l 90 143 225 279 279 388 463 463 641 641 716 1100 1215 

Poids kg 245 355 425 495 500 670 750 760 1105 1120 1225 1890 2120

RIELLO RTS 3 S 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800 

A - largeur chaudière mm 560 620 680 680 680 780 780 780 880 880 880 1010 1060 

A1 - largeur corps mm 500 560 620 620 620 720 720 720 820 820 820 950 1000 

B - longueur chaudière mm 1090 1260 1460 1710 1710 1760 2010 2010 2160 2160 2360 2490 2740 

B1 - longueur socle mm 758 860 1010 1260 1260 1260 1510 1510 1612 1612 1812 2016 2266 

C - hauteur chaudière mm 910 1030 1160 1160 1160 1360 1360 1360 1530 1530 1530 1720 1770 

D - axe brûleur mm 310 345 380 380 380 430 430 430 480 480 480 548 548 
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STRUCTURE

Légende

1  Charnière porte
2  Retour installation
3  Refoulement installation
4  Raccords dispositifs de sécurité
5  Chambre fumées
6  Raccord tuyère

7  Regard pour nettoyage  
 chambre fumées
8  Vidange condensation
9  Vidange chaudière
10  Porte avant
11 Viseur de flamme
12  Plaque porte-brûleur

R ACCORDEMENTS HYDR AULIQUES

Les chaudières RIELLO RTS 3 S ont été conçues et fabriquées pour intégrer des installations de chauffage et produire de 
l'eau chaude sanitaire lorsqu'elles sont raccordées à des systèmes idoines. Les caractéristiques des raccords hydrauliques 
sont les suivantes :

RIELLO RTS 3 S 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800

A mm 405 470 520 520 520 560 560 560 660 660 660 640 640 

B mm 388 330 440 690 690 690 940 940 900 900 1100 1165 1415 

C mm 150 180 200 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350 

D mm 619 705 800 800 800 950 950 950 1060 1060 1060 1275 1300 

E mm 130 130 130 130 130 130 130 130 135 135 135 160 140 

MI - Refoulement du système Ø DN 1”1/4 2” 65 65 65 65 65 65 80 80 80 100  100

RI - Retour du système Ø DN 1”1/4 2” 65 65 65 65 65 65 80 80 80 100 100

AS - Raccord dispositifs de sécurité Ø DN 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2” 65 65 

S - Vidange chaudière Ø DN ¾” ¾” ¾” ¾”  ¾”  ¾” ¾” ¾” 1”  1” 1”  1” 1” 
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ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMbUSTION
La tuyère et le raccord au conduit 
de fumée do ivent  êt re réa l isés 
conformément aux normes et aux 
réglementations locales et nationales. Il est 
obligatoire d’utiliser des conduits rigides, 
étanches et résistants à la température, 
aux condensats et aux contraintes 
mécaniques.
Le conduit de fumées doit garantir la 
dépression minimale prévue par les normes 
techniques en vigueur, en considérant la 
pression “zéro” au raccord avec la tuyère.
Des conduits de fumées et des tuyères 
inadéquats ou mal dimensionnés peuvent 
amplifier le bruit et influencer négativement 
les paramètres de combustion.
Les joints des jonctions doivent être 
réalisés avec des matériaux résistants 
à des températures élevées (exemple : 
mastics, produits siliconés, etc.)..
Les conduits d'évacuation non isolés sont 
des sources potentielles de danger. 

LOCAL D’INSTALLATION DE LA CHAUDIèRE
Les chaudières en acier RIELLO RTS 3 S doivent être installées dans un local spécialement dédié (chaufferie) répondant 
aux normes en vigueur en la matière et muni d'ouvertures de ventilation de dimensions adéquates. La chaudière 
doit être positionnée soulevée du sol afin de réduire le plus possible l’aspiration de poussières par le ventilateur 
du brûleur. La réalisation de la ligne d'alimentation du gaz doit prendre en compte le démontage des cloisons et l'ouverture 
de la porte avec le brûleur monté.

-  Ne pas oublier de prendre en compte la place nécessaire pour accéder aux dispositifs de sûreté et de réglage et pour  
 effectuer les opérations d'entretien.

-  Si le brûleur est alimenté au gaz combustible  
 de poids spécifique supérieur à celui de  
 l'air, les parties électriques devront être  
 placées à plus de 500 mm du sol.

N.B. Cette chaudière n'a pas été conçue 
pour être installée à ciel ouvert et elle 
n'est pas équipée de dispositifs antigel 
automatiques.

RIELLO RTS 3 S 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800 

Ø - Diamètre mm 150 180 200 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350

H mm 619 705 800 800 800 950 950 950 1060 1060 1060 1275 1300

RIELLO RTS 3 S 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800 

B - Largeur Chaudière mm 560 620 680 680 680 780 780 780 880 880 880 1010 1060

L - Longueur Chaudière mm 1090 1260 1460 1710 1710 1760 2010 2010 2160 2160 2360 2490 2740 

H - Hauteur chaudière mm 910 1030 1160 1160 1160 1360 1360 1360 1530 1530 1530 1720 1770 
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Lorsque la chaudière doit être installée sur une installation ancienne ou à rénover, vérifier si :
-  le conduit de fumées est adapté aux températures des produits de la combustion, si sa dimension répond aux normes, 

s'il est le plus droit possible, étanche, isolé et sans obturations ni étranglements,
-  l’installation électrique a été réalisée dans le respect des 

normes en la matière et par un personnel qualifié,
-  la ligne d'adduction du combustible et l’éventuel réservoir 

répondent aux normes en la matière,
-  les vases d'expansion assurent l'absorption totale de la 

dilatation du fluide contenu dans l’installation,
-  le débit, la hauteur d'élévation et la direction du flux des 

pompes de circulation sont appropriés,
-  l’installation est propre, sans boue, ni incrustations, 

désaérée et si l'étanchéité des raccords a été vérifiée,
-  en présence d’eau d'alimentation/recirculation d'appoint, 

un dispositif de traitement a été prévu (les valeurs 
reportées dans le tableau peuvent être considérées 
comme des valeurs de référence).

Valeurs de référence

pH 6-8

Conductivité électrique inférieur à 200 mV/cm (25°C)

Ions chlore inférieur à 50 ppm

Ions acide sulfurique inférieur à 50 ppm

Fer total inférieur à 0,3 ppm

Alcalinité M inférieur à 50 ppm

Dureté total inférieure à 35°F

Ions soufre aucun

Ions ammoniaque aucun

Ions silice inférieur à 30 ppm

MONTAGE SUR DES INSTALLATIONS ANCIENNES OU à RÉNOVER

SCHEMA DI PRINCIPE - INSTALL ATION DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D'EAU SANITAIRE

Légende

1  Générateur
2  Collecteurs installation
3 Vannes de sectionnement
4  Circulateurs
5  Clapets anti-retour
6 Vanne de purge automatique

7  Vanne de sécurité chaudière
8  Robinet de vidange chaudière
9  Vanne de sécurité ballon
10  Remplissage installation
11 Vase d’expansion du système
12  Ballon à distance (Riello 7200)

13 Robinet vidange ballon
14  Vase d’expansion sanitaire
15 Filtre adoucisseur
16 Réducteur de pression
17  Décharge

Le choix et l’installation des composants de la chaudière est confié à l'installateur, qui devra opérer selon les règles de la 
bonne technique et de la législation en vigueur.

Les installations chargées d'antigel rendent l'emploi des disconnecteurs hydrauliques obligatoire.
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PANNEAUX DE COMMANDE
Les panneaux de commande RIELLO 5000 compatibles avec les chaudières en acier RIELLO RTS 3 S sont reportés 
ci-dessous. Ils tiennent compte des différentes conditions d'exercice, des exigences de l’installation thermique et des 
différents dispositifs embarqués.

Pour garantir la fiabilité du produit dans le temps, suivre scrupuleusement les indications du tableau :

PANNEAUX DE COMMANDE TEMPERATURE MINIMALE DE REFOULEMENT

Modèles CODE TYPE T° > 50°C T° > 45°C T° > 40°C

5000 TMR 4031051 Electromécanique •
5000 TMK 4031053 Electromécanique •
5000 BOX 4031057 Electromécanique / Electronique • •
5000 EB/T 4031052 Electronique •
5000 CL/M 4031055 Climatique •
5000 CL/S 4031056 Climatique •
TECH CLIMA TOP (installation verticale) 4031070 Climatique •
TECH CLIMA COMFORT (installation verticale) 4031069 Climatique •
TECH CLIMA BASIC (installation verticale) 20010437 Electromécanique •

5000 TMR
uniquement chauffage, brûleur 
à 1 allure, thermostatique.

5000 TMK
chauffage et production d'eau 
chaude sanitaire et brûleur à 1 
allure, thermostatique.

5000 EB/T
uniquement chauffage ou pour 
chauffage et ou production 
d'eau chaude sanitaire avec 
brûleur à 1 allure/à 2 allures.

TECH CLIMA TOP 
pour chauffage (1 zone alimen-
tée directement par la chau-
dière et 2 zones "mélangée") et 
production d'eau chaude sani-
taire avec brûleur à 1 allure, à 
2 allures ou modulant. Gestion 
système solaire et installations 
avec chaudières en cascade.

- Lorsque les panneaux de commande CL/M sont installés, il faut prévoir un logement pour la sonde sur la ligne de retour 
(eau froide) de la chaudière.

5000 BOX
pour gestion des fonctions 
de la chaudière avec centrale 
électronique de la série Riello 
Esatto.

5000 CL/M
pour chauffage et production 
d'eau chaude sanitaire avec 
brûleur à 1 allure, à 2 allures 
ou modulant.

5000 CL/M
pour chauffage et production d'eau 
chaude sanitaire avec brûleur à 1 
allure, à 2 allures ou modulant. 
Seulement pour des installations 
avec chaudières en cascade.

TECH CLIMA COMFORT
pour chauffage (1 zone alimen-
tée directement par la chau-
dière et 1 zone "mélangée") 
et production d'eau chaude 
sanitaire avec brûleur à 1 allure. 
Gestion système solaire et 
installations avec chaudières 
en cascade.

POMPE A CONDENSATS

L'emploi d'une pompe à condensats est obligatoire pour protéger la 
chaudière pendant les délestages électriques et avant la mise à régime de 
l'installation. 
Pendant le fonctionnement de l’installation, la pompe doit assurer un débit 
compris entre 20 et 30% du débit total, une température de l’eau de retour 
minimale de 55 °C et doit retarder sa propre extinction de 3 minutes au 
moins, avant des périodes d'inactivité prolongées de la chaudière (extinction 
nocturne totale, week-end, etc.).
Pour relever la température effective de retour afin d'actionner la pompe à condensats ou pour gérer les fonctions de mise 
à régime dans des systèmes de régulation thermique, il faut prévoir un logement pour la sonde à une distance équivalente 
à 3-5 diamètres du tuyau de retour en amont de la prise hydraulique.
Les éventuels régulateurs thermiques extérieurs au tableau de commande de la chaudière doivent être compatibles aussi 
bien pour les branchements électriques, que pour la logique de fonctionnement.

TECH CLIMA BASIC 
uniquement chauffage (1 zone alimentée 
directement par la chaudière) avec 
brûleur à 1 allure ou à 2 allures.
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Données techniques pour le couplage du brûleur

bRULEURS PRECONISES
Les brûleurs préconisés pour obtenir les meilleures performances des chaudières RIELLO RTS 3 S sont les suivants :

- Consulter le manuel du fabricant du brûleur à propos du perçage de l'isolation de la plaque porte-brûleur, le montage du 
brûleur, les branchements électriques et tous les réglages nécessaires.

- En cas de brûleurs à 2 allures, le débit de la 1ère allure ne doit pas être inférieur à 85% du débit total.

IMPORTANT !
Si seule la chaudière est remplacée et les brûleurs existants continuent à être utilisés, 
vérifier si :
- les caractéristiques du brûleur sont cohérentes avec celles de la chaudière
- la longueur et le diamètre de la buse sont adaptés aux dimensions reportées dans 

le tableau.

Après avoir monté le brûleur sur la chaudière, l'espace entre la buse du brûleur et le 
matériaux réfractaire de la porte doit être rempli avec la brique en céramique (A) faisant 
partie de l'équipement de série de la chaudière.

RIELLO RTS 60 90 135 160 180 240 280 315 360 400 460 650 800 

L mini. mm 95 140 170 170 170 210 210 210 210 210 210 220 220 

L maxi. mm 200 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 310 310 

Ø trou porte mm 120 150 180 180 180 200 200 200 260 260 260 260 260 

Epaisseur porte mm 80 130 154 154 154 194 194 194 194 194 194 200 200

Les chaudières sont livrées avec des plaques borgnes.
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RIELLO RTS 3 S
DESCRIPTION DE CONSTRUCTION POUR LE CAHIER DES CHARGES RESUME
Chaudière à eau chaude à haut rendement, constituée d'une carrosserie en acier avec socle et chambre de combustion horizontale 
à triple parcours de fumée pour installations de chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, lorsqu'elle est couplée 
à un ballon.
La chaudière fonctionne à une température minimale de retour de 50°C.
La pression maximale d'exercice est de 5 bar pour les modèles 60 et 90, et de 6 bar pour les modèles de 135 à 800.

DESCRIPTION DE CONSTRUCTION POUR LE CAHIER DES CHARGES
La chaudière à eau chaude est composée de : 
-  un manteau formé de panneaux en tôle d’acier laqués assemblés avec des crans et amovibles pour une accessibilité totale à 

la chaudière, avec porte avant et porte chambre fumées complètement ouvrante,
-  isolation en laine de verre épaisse et très dense,
-  porte avant isolée avec du ciment,
-  corps chaudière avec chambre de combustion horizontale à triple parcours de fumée, avec tuyaux de fumée et turbolateurs 

réglables en acier inoxydable,
-  faisceau tubulaire compartimenté assisté par des circulateurs favorisant la circulation interne et l'homogenéité de la température 

de l’eau à l'intérieur du corps de la chaudière  avec une température minimale de retour admise de 50°C,
-  viseur de flamme avec prise de pression/refroidissement,
-  logements bulbes/sondes instruments,
- tuyau de sécurité,
-  faisceau tubulaire compartimenté avec parcours guidés des flux d'eau,
-  anneaux isolants en silicone résistants aux températures avec la fonction d'isoler le faisceau tubulaire de la chambre de 

combustion, de protéger la plaque tubulaire et de réduire les phénomènes de condensat,
-  vis pour fermer la chambre des fumées et faciliter le contrôle, 
-  boîte de fumées avec collecte du condensat,
-  panneau porte-instruments à choisir en fonction du type d'installation à gérer,
-  modulation entre 70-100 % de la puissance,
-  pression maximale d'exercice 5 bar (mod. 60 et 90), 6 bar (mod. de 135 à 800),
- conforme à la directive 90/396/CEE (gaz) - marquage CE,
- conforme à la directive 2004/108/CE (ex 89/336/CEE) (compatibilité électromagnétique)
- conforme à la directive 2006/95/CE (ex 73/23/CEE) (basse tension)
- conforme à la directive 92/42/CEE (rendements) - 3 étoiles.
 
MATERIEL FOURNI
- le certificat de garantie de l’appareil
- le manuel technique avec les instructions d'installation, le mode d'emploi et l'entretien
- une copie du certificat de test hydraulique
- la plaquette d'identification de l'appareil

RèGLES D'INSTALLATION
Les chaudières d'une puissance thermique de les plus du 35 kW doivent être installées dans un local idoine conformément au 
décret ministériel italien du 12 avril 1996 pour les combustibles gazeux et au décret ministériel italien du 28 avril 2005 pour les 
combustibles liquides.
Conformément aux décrets présidentiels italiens 412/93 et 551/99 ainsi qu'au décret législatif italien 192/05, 311/06 et à leurs 
amendements successifs, le dispositif de combustion et de tirage doit être contrôlé régulièrement.

Les accessoires suivants sont disponibles en option.
- Tête longue

ACCESSOIRES

Vu que la Société est constamment occupée à perfectionner continuellement toute sa production, les caractéristiques 
esthétiques et dimensionnelles,les données techniques, les équipements et les accessoires peuvent être sujets à des variations.


