Notice de montage et
d’entretien
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Logamax plus
GB162-80/100

Chaudière gaz à
condensation

Pour le professionnel
A lire attentivement avant le
montage et l’entretien
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Logamax plus GB162-80/100 avec groupe de raccordement
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Description du produit
1

Support contrôleur de base BC10

18

Raccordement de l’amenée d’air

2

Possibilité de montage pour le module d’ambiance,
par ex. RC30

19

Raccordement des fumées

20

Couvercle

21

Ventilateur

22

Bloc gaz

23

Tube venturi

24

Couvercle du brûleur

3

Clapet avec rangement pour la notice d’utilisation

4

Contrôleur de base Logamatic BC10 (équipement de base),
extensible par ex. avec le module de commande RC30

5

Boîtier de raccordement (raccordements basse tension et 230
Volt)

6

Câble du tachymètre et du raccordement réseau de la pompe

25

Sonde de température de départ

7

Raccordement écoulement des condensats

26

Electrode d’ionisation

8

Bac des condensats

27

Voyant

9

Porte de la chaudière

28

Allumeur à incandescence

10

Purgeur automatique

29

Sonde de température de sécurité

11

Fermetures à déclic du couvercle du brûleur

30

Echangeur thermique

12

Conduite d’aspiration d’air

31

Détecteur de pression

13

Conduite de gaz

32

Sonde de température de retour

14

Conduite d’évacuation des fumées

33

Automat universel de brûleur (UBA 3)

15

Serrure

34

Tiroir avec possibilité d’installer des modules de fonction

16

Point de mesure des fumées

35

Couvercle

Point de mesure de l’arrivée d’air

36

Siphon

17

Groupe de raccordement (accessoire) :
37

Garnitures d’entretien, bleu (RK Retour chaudière) avec
pompe, robinet de vidange, clapet anti-retour et thermomètre

38

Robinet de gaz, jaune (GAS)

39

Garnitures d’entretien, rouge (VK Départ chaudière) avec
robinet de vidange, manomètre et soupape de sécurité 4 bar

40

Soupape de sécurité 4 bar

41

Manomètre

42

Robinet de vidange

43

Robinet d’isolement

44

Thermomètre (accessoire)

Le groupe de raccordement comprend également un
cache (voir notice de montage du groupe de raccordement).
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1

Généralités

Cette notice de montage et d’entretien a été rédigée
pour les chaudières murales gaz à condensation :
– Logamax plus GB162-80
– Logamax plus GB162-100.
La désignation de la chaudière s’articule comme suit :
– Logamax plus

Modèle

– GB

Chaudière gaz à condensation

– 162

Modèle

– 80 ou 100

Puissance calorifique maximale
en kW

La Logamax plus GB162-80/100 est conçue pour être
utilisée en cascade et comme chaudière individuelle.
La Logamax plus GB162-80/100 dispose de la documentation technique suivante :
– Notice d’utilisation
– Notice d’utilisation format spécial (située dans la
chaudière sous l’écran du tableau de commande)
– Notice de montage et d’entretien
– Schéma de branchement
– Instructions de service
– Documents de planification
– Notice de montage du remplacement de l’injecteur
gaz

Test de pompe
Si la chaudière n’était pas en marche pendant un certain
temps, la pompe se met en marche automatiquement
pendant 10 secondes toutes les 24 heures.
Ce test de pompe a lieu la première fois après 24 heures
avec une tension de réseau ininterrompue.

Remarque:
Auf Anfrage ist auch eine deutschsprachige Ausgabe
dieser technischen Begleitdokumentation erhältlich.
Bitte wenden sie sich diesbezüglich an:
Bosch Thermotechnology nv/sa
Ambachtenlaan 42A
B-3001 Heverlee
Tel: 016 / 40 30 20 oder fax: 016 / 40 04 06
Http://www.buderus.be

Les documents indiqués ci-dessus peuvent être commandés auprès de Bosch Thermotechnology.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez constaté
des irrégularités ou si vous souhaitez nous soumettre
vos propositions d’amélioration. Vous trouverez
l’adresse correspondante en dernière page de ce document.
Protection contre le gel
La chaudière est équipée d’une protection intégrée contre le gel. C’est-à-dire qu’aucun produit antigel ne doit
être utilisé.
La protection antigel enclenche la chaudière à une température d’eau de chaudière de 7 °C et l’arrête à une
température d’eau de chaudière de 15 °C.
L’installation de chauffage n’est pas protégée contre le
gel.
CONSEIL D’UTILISATION
Si les radiateurs ou les conduites risquent
de geler, nous recommandons de régler la
temporisation de la pompe sur 24 heures.
Voir chapitre 13.3, pagepage 85.
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Réglementation

Réglementation
Conseils importants d’utilisation :

CONSEIL D’UTILISATION
Pour le montage et le fonctionnement de
l’installation de chauffage, veuillez respecter les normes et directives spécifiques en
vigueur !
Les indications de la plaque signalétique de
la chaudière servent de référence et doivent
être impérativement respectées.
CONSEIL D’UTILISATION
Veuillez tenir compte des consignes de planification contenues dans les documents de
la Logamax plus GB162.

La chaudière ne doit être utilisée que de manière conforme et en respectant la notice de montage et d’entretien. Les travaux de maintenance et de réparation
doivent être réalisés exclusivement par des professionnels agréés.
Ne faites fonctionner cette chaudière qu’avec les combinaisons, accessoires et pièces de rechange indiqués
dans cette notice de montage et d’entretien.
N’utilisez d’autres combinaisons, accessoires et pièces
d’usure que s’ils ont été explicitement définis pour l’utilisation prévue et s’ils n’entravent ni les performances ni
les garanties de sécurité de l’appareil.

Remarques

2.1

Normes, règlements et directives

Cette notice de montage et d’entretien contient des
informations importantes nécessaires au montage, à la
mise en service et à l’entretien fiable et professionnel de
la chaudière gaz à condensation Logamax plus GB16280/100.

En tant que chauffagiste et/ou utilisateur de l’installation
de chauffage, vous devez veiller à ce que la totalité de
l’installation réponde à la réglementation (de sécurité)
en vigueur contenue dans :

Elle s’adresse à l’installateur disposant – grâce à sa formation et son expérience professionnelle – des connaissances nécessaires à l’utilisation des installations de
chauffage et des installations au gaz.

Normes/réglemen- Description
tation/directives
1. BlmSchV

Premier décret concernant l’application de la loi relative à la protection contre les immissions (décret
concernant les petites installations de combustion)

ATV

Fiche de travail A 251 – Condensats provenant des chaudières à condensation

DIBT

Directives concernant l’homologation des installations d’évacuation des fumées à faibles températures

DIN 1986

Matériaux du système d’évacuation des eaux

DIN 1988

Réglementation technique relative aux installations d’eau potable

DIN 4701

Directives relatives au calcul des besoins thermiques d’un bâtiment

DIN V4701-10

Analyse énergétique des installations de chauffage et d’air ambiant

EN 13384

Systèmes d’évacuation des fumées, méthodes de calcul des besoins thermiques et des défauts

DIN 4708

Installations centrales de réchauffement d’eau chaude sanitaire

EN 12828

Systèmes de chauffage à l’intérieur des bâtiments

DIN 4753

Chauffe-eau et installations de production d’eau chaude sanitaire pour l’eau chaude sanitaire et l’eau de
chauffage

DIN 4807

Vases d’expansion

DIN 18160

Systèmes d’évacuation des fumées

DIN 18380

VOB: Installations de chauffage et installations centrales de production d’eau chaude

DIN 18381

VOB: Travaux d’installation du gaz, de l’eau et de l’évacuation des eaux usées à l’intérieur des bâtiments

DIN 18382

VOB: Installations de câbles électriques à l’intérieur des bâtiments

DIN VDE 0100

Mise en place d’installations de courant fort avec des tensions nominales jusqu’à 1 000 V

Tab. 1

6

Normes, réglementation et directives
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Normes/réglemen- Description
tation/directives
DVGW W 551

Installation de production d’eau chaude sanitaire et de conduites, mesures techniques pour la diminution de
la formation des légionnelles sur les installations neuves

EN 437

Gaz d’essai, pressions d’essai, catégories de gaz

EN 483

Chaudières pour combustibles gazeux – chaudières de type C avec une charge thermique nominale de
 70 kW

EN 656

Chaudières pour combustibles gazeux – chaudières de type B avec une charge thermique nominale
supérieure à 70 kW mais égale ou inférieure à 300 kW. Version allemande EN 656:1999.

EN 677

Chaudières pour combustibles gazeux – exigences spéciales requises pour les chaudières à condensation
avec une charge thermique nominale de  70 kW.

EnEV

Décret relatif aux économies d’énergie

FeuVo

Décret relatif à la combustion des Länder

VDE 0190

Compensation de potentiel principal des installations électriques

VDI 2035

Directives relatives à la prévention des dommages causés par la corrosion et la formation de calcaire dans les
installations de chauffage à eau chaude

TRGI

Réglementation technique des installations au gaz

NBN D51-003

Norme d’installation belge

Tab. 1

2.2

Normes, réglementation et directives

Utilisation conforme

La chaudière doit être utilisée exclusivement pour le
réchauffement de l’eau de chauffage des systèmes de
chauffage et/ou pour les systèmes de production d’eau
chaude sanitaire.
La chaudière peut être installée comme système individuel ou multiple (cascade). Un système en cascade permet la connexion de plusieurs chaudières de cette
catégorie, avec le raccordement de maximum
8 chaudières et un total de 800 kW sur une surface au
sol d’env. 2 m².
Pour l’installation du système en cascade, des unités
spéciales ont été mises au point pour cette chaudière
(accessoire). Ces unités en cascade comprennent chacune un cadre de montage, des tuyaux collecteurs horizontaux, des tuyaux de raccordement pour les
chaudières, etc…

2.3

Local d’installation
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus au gel.
 Placez l’installation de chauffage dans
un local protégé contre le gel.
RISQUES D’INCENDIE !
dus aux matériaux ou liquides inflammables.
 Ne conservez aucun produit ni liquide
inflammable à proximité immédiate de la
chaudière.

Elles sont disponibles soit pour l’installation des chaudières les unes à côté des autres soit pour l’installation
„dos à dos“. Elles facilitent l’installation du système de
cascades et diminuent la pénibilité des travaux. Pour
d’autres informations concernant les systèmes en cascade, veuillez contacter votre fournisseur ou le fabricant. Vous trouverez l’adresse correspondante en
dernière page de ce document.
L’appareil répond aux exigences de base
des directives européennes correspondantes.
La conformité a été prouvée. 
La documentation correspondante et l’original de la déclaration de conformité ont
été déposés auprès du fabricant.
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Réglementation

DÉGATS SUR LA CHAUDIÈRE

DÉGATS SUR LA CHAUDIÈRE

dus aux impuretés présentes dans l’air de
combustion ou dans l’air environnant la
chaudière.

dus à la corrosion.

 N’utilisez jamais la chaudière dans un
environnement poussiéreux ou contenant des produits chimiques agressifs
comme 
les ateliers de peinture, salons de coiffure, exploitations agricoles (engrais),
lieux de traitement ou de stockage du trichloréthylène ou des hydrocarbures
halogénés (contenus par ex. dans les
pulvérisateurs, certaines colles, solvants ou produits d’entretien, vernis) et
autres produits chimiques agressifs.
 Dans ce cas, choisissez impérativement
un fonctionnement type ventouse avec
un local d’installation séparé verrouillé
hermétiquement et équipé d’une arrivée
d’air frais.

 Si la chaudière est utilisée sur des installations ayant une circulation d’eau par
thermosiphon ou sur des installations
ouvertes, le circuit de chauffage doit être
séparé du reste de l’installation au
moyen d’un échangeur thermique (à plaques).

2.6

Qualité des conduites

Si vous utilisez des conduites en matériaux synthétiques sur votre installation de chauffage, par ex. pour les
chauffages par le sol, ces conduites doivent être imperméables à l’oxygène selon DIN 4726/4729. Dans le cas
contraire, il faut effectuer une séparation du système au
moyen d’un échangeur thermique.

2.7

Cycle d’entretien

La chaudière peut être montée exclusivement sur le mur
ou dans un système de cascade. Si la construction du
mur ou du sol est trop légère, le bruit de la chaudière risque de résonner. Renforcez le sol ou le mur si nécessaire.

Proposez à votre client un contrat d’entretien annuel
adapté à ses besoins. Vous trouverez dans le protocole
d’inspection et d’entretien les travaux à effectuer dans le
cadre d’un contrat d’entretien annuel (voir page 70 et
page 75).

2.4

Si lors de l’inspection, vous constatez qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’entretien, ceux-ci devront
être effectués selon les besoins (voir chapitre 12 „Entretien“, page 75).

Raccordement fumées-air de
combustion

Si la chaudière fonctionne selon le type cheminée, le
local d’installation doit être équipé des orifices nécessaires pour l’arrivée de l’air. Ne placez aucun objet devant
ces orifices. Les orifices d’amenée d’air doivent toujours
être dégagés.

2.5

DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à l’absence ou à l’insuffisance de nettoyage et d’entretien.
 Inspectez et nettoyez l’installation de
chauffage une fois par an si nécessaire.
 Si nécessaire, effectuez des travaux
d’entretien. Eliminez les défauts immédiatement afin de ne pas endommager
l’installation !

Qualité de l’eau de chauffage

Rincer l’installation à fond avant de la remplir. Utiliser
exclusivement de l’eau du robinet non traitée pour l’eau
de remplissage et d’appoint de l’installation. De l’eau de
chauffage non conforme favorise la formation de boues
et de corrosion risquant d’endommager l’appareil ainsi
que l’échangeur thermique.
Il est interdit de traiter l’eau avec des produits qui, par
ex., augmentent / diminuent le taux de pH (additifs chimiques et/ou inhibiteurs), des produits antigel ou des
adoucisseurs.

2.8

Validité des prescriptions

Les prescriptions modifiées ou complétées sont également valables au moment de l’installation et doivent être
respectées.

Le pH mesuré dans l’eau de chauffage doit se situer
entre 7 et 8,5. Dans le cas contraire, veuillez vous
adresser au service après-vente de Bosch Thermo-
technology. Vous trouverez l’adresse correspondante
en dernière page de ce document.

8
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Sécurité

Pour votre sécurité, respectez les consignes de sécurité
suivantes.

3.1

3

Structure des remarques

Il y a deux niveaux de danger. Ils sont signalés par des
mots d'avertissement.
Niveau de danger 1:
DANGER DE MORT/RISQUES
D’INCENDIE
Caractérise un danger dû probablement
à l’action d’un produit et susceptible de provoquer des accidents graves ou d’entraîner
la mort si les mesures préventives sont
insuffisantes.
DANGER DE MORT
par électrocution.

– Réglementation technique de la société distributrice
de gaz relative au raccordement du brûleur gaz au
réseau de gaz local.
– Prescriptions et normes relatives à l’équipement de
sécurité technique des installation de chauffage
à eau.
– Notice d’installation destinée aux installateurs des
installations de chauffage.
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
Risque d’explosion en cas d’odeur de 
gaz !
 Ne pas former de flamme ! 
Ne pas fumer ! 
Ne pas utiliser de briquet !
 Eviter la formation d’étincelles !
Ne pas actionner d’interrupteur électrique, téléphone, prise ou sonnette !
 Fermer le robinet principal de gaz !
 Ouvrir portes et fenêtres !

Niveau de danger 2 :
RISQUE D’ACCIDENT/
DEGATS SUR L’INSTALLATION
Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des accidents moyennement graves ou légers ou
d’endommager le matériel.
Autres symboles caractéristiques d’un danger et remarques destinées à l’utilisateur :
CONSEIL D’UTILISATION
Conseils destinés à l’utilisateur lui permettant d’optimiser l’utilisation et le réglage des
appareils, ainsi que toute autre information
utile.

3.2

 Avertir les habitants de l’immeuble, mais
ne pas sonner !
 Appeler la société distributrice de gaz à
partir d’un poste situé à l’extérieur du
bâtiment !
 Si la fuite de gaz est audible, quitter le
bâtiment immédiatement, empêcher qui
que ce soit d’y pénétrer, informer la
police et les pompiers depuis un poste
situé à l’extérieur du bâtiment.
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Ne réalisez vous-même les travaux sur
les conduites de gaz que si vous êtes
agréé pour ce type de travaux.

Veuillez respecter ces consignes

Pour l’installation et le fonctionnement de l’installation
de chauffage, veuillez tenir compte des points suivants :
– Réglementation locale en matière de construction
relative aux conditions d’installation.
– Réglementation locale en matière de construction
relative aux installations d’arrivée et d’évacuation de
l’air ainsi qu’au raccordement de la cheminée.
– Réglementation relative au raccordement électrique
au réseau principal.

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !
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Sécurité

DANGER DE MORT
par intoxication.
Une alimentation d’air insuffisante peut provoquer des échappements de fumées dangereux.
 Veillez à ce que les ouvertures d’arrivée
et d’évacuation de l’air ne soient ni diminuées ni bouchées.
 Si vous n’éliminez pas le défaut immédiatement, ne faites pas fonctionner la
chaudière.
 Informez l’utilisateur de l’installation par
écrit du défaut et des dangers éventuels.
– L’installation d’une chaudière gaz à condensation
doit être déclarée et autorisée auprès de la société
distributrice de gaz compétente.
– La chaudière gaz à condensation ne doit fonctionner
qu’avec les systèmes d’évacuation des fumées et
d’arrivée d’air conçus et homologués spécialement
pour ce modèle de chaudière.
– Tenez compte du fait que des autorisations spécifiques locales sont nécessaires pour le système
d’évacuation des fumées et le raccordement des
condensats au réseau public d’évacuation des eaux
usées.

3.3

Outils, matériaux et auxiliaires

Les outils nécessaires au montage et à l’entretien de la
chaudière sont les outils standard habituellement utilisés dans le secteur des techniques de chauffage et des
installations de gaz et d’eau.
Sont également appropriés :
– Diable avec sangle.

3.4

Recyclage

 Veuillez recycler le matériel d’emballage de la chaudière en respectant l’environnement.
 Faites recycler les composants de l’installation de
chauffage (par ex. la chaudière ou l’appareil de régulation) qui doivent être remplacés, par un organisme
autorisé.

10
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Transport

Ce chapitre décrit comment transporter la chaudière en
toute sécurité et sans l’endommager.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus aux chocs éventuels.
Le contenu de livraison de la chaudière
contient des composants sensibles aux
chocs.
 En cas de transport supplémentaire,
protégez tous les composants contre les
chocs éventuels.
 Tenez compte des symboles de transport qui se trouvent sur les emballages.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à l’encrassement.
Si la chaudière est déballée mais pas
encore mise en service, veuillez tenir
compte des points suivants :
 Protégez les raccordements de la chaudière contre les impuretés en les recouvrant de capuchons.
 Recouvrez la buse des fumées sur la
partie supérieure de la chaudière avec
un film plastique.

4.1

Soulever et transporter la chaudière
correctement

La chaudière peut être soulevée et transportée en la
tenant d’une main dans sa partie inférieure et de l’autre
par l’avant (fig. 2).

Fig. 2

Soulever et transporter la chaudière correctement

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !
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Transport

DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus au transport et soulèvement incorrects
de la chaudière.
 Ne soulevez ni ne transportez la chaudière en la maintenant par le clapet du
tableau de commande (fig. 3).

Fig. 3

4.2

Manutention incorrecte de la chaudière

Transporter la chaudière à l’aide d’un
diable
RISQUE D’ACCIDENT
dus à la fixation non conforme de la chaudière.
 Pour le transport de la chaudière, utilisez des moyens de transport adaptés,
par ex. un diable avec une sangle ou un
monte-escalier.
 Fixez la chaudière sur le moyen de
transport pour éviter qu’elle ne tombe
pendant le trajet.

 Placer la chaudière sur le diable et la fixer avec une
sangle si nécessaire.
 Transporter la chaudière vers le lieu d’installation.

12
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Contenu de la livraison

5

Contenu de la livraison

La chaudière est livrée départ usine entièrement montée.
 Vérifier si la livraison est complète.
Composants

6

5

 Vérifier l’état de la chaudière à la livraison.

1

Pièce Emballage

Chaudière avec habillage

1

Support mural

1

Siphon avec tuyau flexible

1

Documentation technique

1

Ecrou-raccord de départ et de retour
avec joint d’étanchéité

2

Vis et chevilles pour support mural

2

Ecrou-raccord pour le raccordement
gaz

1

Tab. 2

5

2

3

1 carton

Contenu de livraison Logamax plus GB162-80/100

7
4

Fig. 4

Contenu de la livraison

1

Chaudière

2

Support mural

3

Siphon avec tuyau flexible

4

Documentation technique

5

Ecrou-raccord de départ et de retour avec joint d’étanchéité

6

Vis et chevilles pour support mural

7

Ecrou-raccord pour le raccordement gaz

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !
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6

Dimensions

Dimensions

Fig. 5

Dimensions et raccordements sans groupe de raccordement (dimensions en mm)

AB

= Couvercle

AAK/LAK

= Raccordement fumées/aspiration d’air concentrique Ø 100/150

AKO

= Sortie condensats ; diamètre externe Ø 24 mm

GAS K

= Raccordement de gaz chaudière ; filetage femelle Rp1"

VK

= Départ chaudière ; G1½" écrou-raccord avec filetage femelle

RK

= Retour chaudière ; G1½" écrou-raccord avec filetage femelle

14
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Dimensions

Fig. 6
1

6

Dimensions et raccordements avec groupe de raccordement (dimensions en mm)

Le groupe de raccordement fait partie des accessoires et doit être commandé séparément.

AB

= Couvercle

AAK/LAK

= Raccordement fumées/aspiration d’air concentrique Ø 100/150

AKO

= Sortie condensats ; diamètre externe Ø 24 mm

GAS A

= Raccordement gaz groupe de raccordement ; filetage femelle Rp1"

GAS K

= Raccordement de gaz chaudière ; filetage femelle Rp1"

VK

= Départ chaudière ; G1½" écrou-raccord avec filetage femelle

RK

= Retour chaudière ; G1½" écrou-raccord avec filetage femelle

VA

= Départ groupe de raccordement ; G1½" filetage mâle avec joint plat

RA

= Retour groupe de raccordement ; G1½" filetage mâle avec joint plat

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !
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7

Montage

Montage

Ce chapitre explique comment monter la chaudière de
manière professionnelle.

7.1

Montage mural de la chaudière

Respectez les distances de montage du système concentrique d’arrivée d’air et d’évacuation des fumées indiquées dans la notice de montage séparée livrée avec le
système d’évacuation des fumées.
 Avant de commencer le montage, vérifier si la charge
admissible du mur est adaptée au poids de la chaudière.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
 Ne retirez pas le fond en polystyrène
pour protéger les buses de raccordement.
 Ne soulevez pas la chaudière en la
maintenant par le clapet du BC10 (voir
paragraphe 4.1).
 Protégez la chaudière et la buse d’arrivée d’air et d’évacuation des fumées
contre les impuretés pendant le montage.
 Retirer et recycler l’emballage.
 Mesurer la hauteur de montage (voir chapitre 6
„Dimensions“, page 14).
 Marquer les deux perforations à l’aide du support
mural (fig. 7, étape 1).
 2 Perforez le mur (fig. 7, étape 2).
 2 Insérer les chevilles jointes à la livraison dans les
perforations murales (fig. 7, étape 3).
 Fixer le support mural horizontalement à l’aide des
2 vis jointes à la livraison (fig. 7, étape 4).
 Soulever la chaudière à l’aide de deux personnes, en
la maintenant par l’arrière et par le rail de transport
dans la partie inférieure, et l’accrocher dans le support mural (fig. 2, page 11).
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus au transport et soulèvement incorrects
de la chaudière.
 Ne soulevez ni ne transportez la chaudière en la maintenant par le clapet du
tableau de commande (fig. 3, page 12).

16

Fig. 7

Montage du support mural
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7

 Ripper la chaudière en bonne position (fig. 8).

Fig. 8

Ripper la chaudière

Fig. 9

Positionner la chaudière à l’aide de la vis de réglage

Fig. 10

Retirer les capuchons

 Positionner la chaudière à l’aide de la vis de réglage
et du niveau à bulle (fig. 9).

 Retirer les capuchons sur la partie inférieure de la
chaudière (fig. 10).
CONSEIL D’UTILISATION
De l’eau résiduelle peut s’écouler provenant du contrôle final effectué en usine.

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !
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7.2

Montage

Raccorder la chaudière côté eau et gaz

7.2.1 Généralités
Le raccordement de la chaudière côté eau et gaz peut
se faire de deux manière différentes :
– à l’aide d’un groupe de raccordement (fig. 11)
(accessoire)
– sans groupe de raccordement.
La chaudière n’est pas équipée en usine d’une pompe
de circulation. Elle fait partie du groupe de raccordement
(accessoire).
Si vous n’utilisez pas le groupe de raccordement, il faudra installer une pompe de circulation séparée en-dessous de la chaudière. Cette pompe doit être choisie de
manière à ce que le débit qui passe par la chaudière soit
suffisant pour pouvoir absorber la puissance de chaudière maximale.
Choix correct de la pompe voir chapitre 7.2.9 „Sélectionner et monter la pompe“, page 21.

Fig. 11

Groupe de raccordement (accessoire)

Le groupe de raccordement étant conçu spécialement
pour cette chaudière, il est équipé de la pompe appropriée.
Le groupe de raccordement comprend également différentes robinetteries comme le robinet d’isolement, la
soupape de sécurité, le manomètre, le robinet gaz,
etc… ce qui facilite le raccordement de la chaudière et
diminue les coûts.
Ces deux variantes de raccordement sont expliquées 
ci-dessous.
 C’est à vous de décider si vous souhaitez raccorder
la chaudière avec ou sans groupe de raccordement.
Pour cela, tenez compte de la perte de charge
hydraulique de la chaudière ainsi que de la hauteur
de refoulement résiduel de la pompe ou de la combinaison chaudière – groupe de raccordement choisies.
7.2.2 Raccorder la chaudière côté eau et gaz
à l’aide du groupe de raccordement
(accessoire)
 Monter le groupe de raccordement à la chaudière
selon la notice de montage ci-jointe.
7.2.3 Raccorder la chaudière côté eau et gaz sans
groupe de raccordement
 Effectuer tous les raccordements sans contrainte
mécanique.
 Veiller à l’étanchéité entre les raccordements et les
raccords-unions, effectuer impérativement un contrôle d’étanchéité gaz et eau une fois les travaux de
montage terminés.

18
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DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Ne réalisez vous-même les travaux sur
les conduites de gaz que si vous êtes
agréé pour ce type de travaux.
7.2.4 Effectuer le raccordement gaz
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Veillez à ce que le joint plat en caoutchouc prémonté en usine se trouve bien
dans le raccord à vis (côté chaudière)
(fig. 12, loupe).

Fig. 12

Joint en caoutchouc

Raccordement de la conduite de gaz
 Effectuer le raccordement du gaz selon la norme
belge NBN-D51-003.
 Installer le robinet de gaz (fig. 13, pos. 1) sur la conduite d’arrivée du gaz (GAS). Utiliser un robinet d’un
diamètre minimum de 1".
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Ne réalisez vous-même les travaux sur
les conduites de gaz que si vous êtes
agréé pour ce type de travaux.
 Raccorder la conduite de gaz sans contrainte au raccordement gaz (fig. 13, pos. 2). Utiliser une conduite
avec un diamètre minimum de 1".
CONSEIL D’UTILISATION

1
2
Fig. 13

Effectuer le raccordement gaz

1

Robinet de gaz

2

Raccordement gaz

Nous vous recommandons d’installer un filtre dans la conduite de gaz.
 Respectez les normes et prescriptions
spécifiques locales en vigueur pour le
raccordement du gaz.
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7.2.5 Installer le départ et le retour chaudière
CONSEIL D’UTILISATION
Pour la protection de la totalité de l’installation de chauffage, nous recommandons
l’installation d’un filtre (fig. 14, pos. 10) sur
la conduite de retour. Si la chaudière est
raccordée à une installation de chauffage
existante, l’installation d'un filtre est impérative.
 Installez également un robinet d'isolement pour le nettoyage du filtre immédiatement avant et après le filtre.
 Monter la conduite de départ avec le joint plat en
caoutchouc déjà en place, sans contrainte au raccordement VK (départ chaudière) (fig. 14, pos. 1). Utiliser une conduite de départ avec un diamètre
minimum de 1½".

2

1

8
9

6

 Monter la conduite de retour avec le joint plat en
caoutchouc déjà en place, sans contrainte au raccordement RK (retour chaudière) (fig. 14, pos. 2). Utiliser une conduite de retour avec un diamètre
minimum de 1½".

3

5

4

3

Montage du régulateur de pression différentielle
7

Dans les cas où il n’existe pas de bouteille de découplage hydraulique, le montage d’une soupape différentielle avec un régulateur de pression différentielle n’est
pas nécessaire.
Avec une bouteille de découplage, il peut s’avérer
nécessaire, selon les cas, de monter sur son côté
secondaire une soupape différentielle avec un régulateur de pression différentielle. Cette disposition permet
de protéger la pompe secondaire contre la surchauffe
due à une irrigation insuffisante.
7.2.6 Montage des robinets d’isolement
 Pour l’entretien et la maintenance de la chaudière,
installer un robinet d’isolement sur le départ et le
retour (fig. 14, pos. 3). Utiliser un robinet d’isolement
avec un diamètre minimum de 1½".

10
3

Fig. 14

3

Raccorder le départ et le retour

1

VK Départ chaudière

2

RK Retour chaudière

3

Robinets d’isolement

4

Robinet de remplissage et de vidange

5

Robinet de gaz

6

Soupape de sécurité

7

Siphon

8

Pompe

9

Clapet anti-retour

10

Filtre

7.2.7 Monter le robinet de remplissage et de
vidange
 Raccorder un robinet de remplissage et de vidange
sur la conduite de retour (fig. 14, pos. 4).

20
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7.2.8 Montage de la soupape de sécurité
DÉGATS SUR L’INSTALLATION

2

1

Une soupape de sécurité est nécessaire
pour éviter que la pression de l’installation
de chauffage n’augmente trop.

3

5

4

3

 Monter une soupape de sécurité de 4 bar dans la
conduite de départ (fig. 15, pos. 6) avec un passage
minimum de 1". Assurez-vous que la soupape de
sécurité sera toujours raccordée entre la chaudière
et le robinet d’isolement. La chaudière sera ainsi toujours reliée avec la soupape de sécurité, même si les
robinets d’isolement sont fermés.
7.2.9 Sélectionner et monter la pompe

8
9

6

7

10
3

Fig. 15

Raccordement

1

VK Départ chaudière

2

RK Retour chaudière

3

Robinets d’isolement

4

Robinet de remplissage et de vidange

 Si vous utilisez la courbe caractéristique, veillez au
débit minimum nécessaire selon le tableau 3.

5

Robinet de gaz

6

Soupape de sécurité

 Lors de la sélection de la pompe, veillez au débit
maximum de la chaudière indiqué dans le tableau 4.

7

Siphon

8

Pompe

9

Clapet anti-retour

10

Filtre

 Choisir une pompe à l’aide de la perte de charge
hydraulique de la chaudière indiquée dans le
tableau 5 ou sur la courbe caractéristique de la
fig. 124, page 99.

CONSEIL D’UTILISATION

3

Choisissez une pompe présentant une
hauteur de refoulement résiduel d’au
moins 200 mbar et le débit minimum
nécessaire ((Tab. 4).

Tab. 3

Tab. 4

Tab. 5

Logamax plus
GB162-80

Logamax plus
GB162-100

3 600

4 300

Débit minimum nécessaire [l/h] avec T = 20 K
Logamax plus
GB162-80

Logamax plus
GB162-100

5 700

5 700

Débit maximum [l/h] avec T = 20 K
Logamax plus
GB162-80

Logamax plus
GB162-100

225

320

Perte de charge par la chaudière avec débit minimum
nécessaire [mbar]

 Monter la pompe (fig. 15, pos. 8) sur la conduite de
retour (fig. 15, pos. 2).
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7.2.10 Montage du siphon
DANGER DE MORT
par intoxication.
 Si le siphon n’est pas rempli d’eau, les
échappements de fumées peuvent mettre les personnes présentes en danger
de mort.
 Remplir le siphon (joint à la livraison de la chaudière)
avec de l’eau (fig. 16).

Fig. 16

Remplir le siphon avec de l’eau

 Monter le siphon (fig. 17, pos. 1) sur le raccordement de l’écoulement des condensats (AKO).
CONSEIL D’UTILISATION
Le siphon est équipé d’une fermeture à
baïonnette. Après l'insertion [1.], tourner le
siphon d'un 1/4 de tour dans sens antihoraire [2.] jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

1.

2.
1
Fig. 17
1

Montage du siphon
Siphon

 Monter le tuyau flexible (fig. 18, pos. 3) et la manchette en caoutchouc (fig. 18, pos. 2) sur le siphon
(fig. 18, pos. 1).

2

3

1
Fig. 18

22

Montage du tuyau flexible

1

Siphon

2

Manchette en caoutchouc

3

Tuyau flexible
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7.2.11 Raccordement de la conduite des
condensats
 Raccorder la conduite des condensats au siphon
(fig. 19, pos. 1 et fig. 20, pos. 1).
Veuillez respecter les prescriptions ci-dessous :
– Prescriptions (locales) en vigueur relatives à la réglementation des eaux usées.
– Le siphon dans le kit de raccordement ne doit pas
avoir de connexion fixe avec la conduite des condensats. L’écartement minimum entre le siphon et la
conduite des condensats est de 2 cm.

1

Fig. 19
1

Raccordement du siphon
Siphon

1
Fig. 20
1

Conduite des condensats
Ecartement minimum > 2 cm

7.2.12 Raccordement du vase d’expansion sur les
installations uniques
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à une soupape de sécurité défectueuse.
 Le vase d’expansion doit présenter des
dimensions suffisantes.
 Raccorder le vase d’expansion du retour chaudière
(RK) (fig. 21, pos. 1).
Si une bouteille de mélange est installée : raccorder
le vase d’expansion sur le côté secondaire de la bouteille de mélange dans le retour.

1

Fig. 21
1

Raccordement du vase d’expansion sur les
installations simples.
Vase d’expansion
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7.3

Montage

Effectuer le raccordement air de
combustion - fumées

Sur les constructions de type B23P (GA), B23 (GN), 
B33 (GA-X), C13 (WH/WS), C33s (DO, DO-S), 
C43 (LAS-K, LAS-P), C53 (GAF-K, GAL-K), C83 (GAL-K)
et C93 (GA-K) les kits de base des systèmes d’évacuation des fumées sont homologués conjointement à la
chaudière selon la directive 2009/142/EC relative aux
appareils à gaz et en tenant compte de la norme EN 483
(certification du système). Cette homologation est confirmée par le numéro d’identification du produit indiqué
sur la plaque signalétique de la chaudière.
Effectuer le raccordement du gaz selon la norme belge
NBN-D51-003.
Pour le montage du raccordement air de combustionfumées, veuillez respecter les prescriptions en vigueur
(voir chapitre 1 „Généralités“, page 5).
Construction Bx3 (type cheminée)

Construction C (type ventouse)

Avec les systèmes d’évacuation des fumées des constructions de type B, l’air de combustion est prélevé dans
le local où est installée la chaudière. Les fumées sont
évacuées vers l’extérieur par le sytème d’évacuation des
fumées.

Pour les systèmes d’évacuation des fumées des constructions de type C, l’air de combustion de la chaudière
provient de l’extérieur. Les fumées sont évacuées à l’air
libre.

La chaudière ne doit pas fonctionner dans des pièces de
séjour permanent. Pour l’aération du local d’installation,
prévoir deux orifices d’arrivée et de sortie d’air avec une
section libre de 2 × 75 cm² ou 1 × 150 cm².

L’habillage de la chaudière est étanche au gaz et représente une partie de l’arrivée d’air de combustion. C’est
pourquoi il est impérativement nécessaire, avec les constructions type ventouse, que la porte de la chaudière soit
toujours fermée lorsque l’appareil est en marche.

Pour plus de 50 kW, l’orifice d’aération doit être augmenté
de 2 cm² par kW supplémentaire.

Construction

Explication

B23P (GA,
B23 (GN)

La chaudière n’est pas équipée d’un coupe-tirage.

B33 (GA-X)

Indépendant de l'air ambiant, évacuation des fumées commun, pas de raccordement cheminée, avec ventilateur
pour l'air de combustion.

C13 (WH/WS)

La chaudière est raccordée à un système horizontal d’évacuation des fumées et se trouve au même niveau de
pression que l’amenée d’air ou l’évacuation des fumées.

C43 (LAS-K,
LAS-P)

La chaudière est raccordée à un système central d’amenée d’air et d’évacuation des fumées.

C53 (GAF-K,
GAL-K)

La chaudière est raccordée à un système d’évacuation des fumées dont l’amenée d’air et l’évacuation des
fumées se situent à un autre niveau de pression.

C83 (GAL-K)

La chaudière gaz à condensation est raccordée à un systéme d'amenée d'air et un systéme central d'évacuation
de fumées. L’évacuation des fumées se fait par tirage naturel dans le système d’évacuation.

C93 (GA-K)

La chaudière est raccordée à un système d’évacuation des fumées vertical. L’ouverture pour l’amenée d’air ou
pour l’évacuation des fumées se trouve sur le toit et au même niveau de pression que la chaudière.
L'amenée de l'air ne se fait pas jusqu'à l'embouchure, mais uniquement jusqu'à la partie verticale. A partir de la,
le tuyau pour l'évacuation des fumées et entouré d'air d'amenée.

Tab. 6
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Explication des constructions

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !

Montage

7

7.3.1 Fonctionnement type cheminée
Si la construction de type ventouse n’est pas souhaitée
ou non réalisable en raison des conditions existantes du
bâtiment, la chaudière peut être raccordée selon le système cheminée.
Dans ce cas, les prescriptions spéciales requises pour
le local d’installation et le fonctionnement type cheminée
doivent être respectées. Pour la combustion, l’air doit
pouvoir circuler en quantité suffisante.
La chaudière est équipée en usine d’un raccordement
concentrique.
Pour les chaudières de type cheminée, il est possible
d’utiliser une grille d’arrivée d’air. De cette manière, la
poussière ne peut pas tomber dans la chaudière.
Vous trouverez des informations complémentaires concernant la grille d’arrivée d’air dans la notice jointe à la
livraison de la grille.
7.3.2 Fonctionnement type ventouse
La chaudière peut être raccordée à un système d’arrivée
d’air et d’évacuation des fumées concentrique ou parallèle.
La chaudière est équipée en usine d’un raccordement
concentrique.
Pour être parallèle, le raccordement d’arrivée d’air et
d’évacuation des fumées doit être modifié sur la chaudière. Les pièces nécessaires dans ce cas sont disponibles en tant qu’accessoires.
Vous trouverez des informations complémentaires concernant le raccordement d’arrivée d’air et d’évacuation
des fumées dans la notice du raccordement correspondant.
7.3.3 Conduits d’évacuation des fumées
Il est possible de raccorder à la chaudière des conduites
d’évacuation des fumées en aluminium ou inox.
Dans le cas de fonctionnement type ventouse, seuls les
conduits certifiés avec la chaudière peuvent être utilisés.
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7.3.4 Effectuer le raccordement air de combustion
- fumées
L’appareil est équipé de série d’un adaptateur de raccordement concentrique (Ø100/150 mm).
La longueur maximale des conduites concentriques
d’arrivée d’air de combustion et d’évacuation des fu-
mées avec adaptateur de raccordement Ø100/150 mm
sur les appareils Logamax plus GB162-80/100 est de
29 m. (avec passage mural et par le toit). Chaque coude
de 45° diminue la longueur maxi. de la conduite de
0,9 m, chaque coude de 90° diminue la longueur maximale de la conduite de 1,6 m.

Chaudière gaz à
condensation

Diminue la longueur maximale des
conduites concentriques d’arrivée
d’air de combustion et d’évacuation
des fumées avec adaptateur de
raccordement Ø100/150 mm
[m]
Coude de 90°

Coude de 45°

1,6

0,9

*) manchon de réduction incl. Ø80/125 à Ø100/150
La longueur maximale autorisée de la conduite ne doit
pas être dépassée.
ATTENTION !
Les appareils de chauffage doivent être raccordés à l’arrivée d’air de combustion et à
l’évacuation des fumées selon la documentation technique jointe au produit.

7.4

Logamax plus
GB162-80/100
Tab. 7

Diminue la longueur maximale des conduite

Effectuer le raccordement électrique

Veuillez tenir compte du schéma de connexion pour le
branchement de composants électriques et respectez la
notice de montage et de service de chaque produit.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un court-circuit.
Pour éviter les courts-circuits des composants électriques, veuillez utiliser exclusivement :
– des câbles d’origine fournis par le fabricant.
– Câblage avec un câble unifilaire.
 Si vous utilisez du fil torsadé (câble souple), recouvrez-le d’un manchon de bout
pour toron. Utilisez un câble de
0,75 mm² minimum.
 Si le câble de réseau doit être remplacé,
utilisez exclusivement le câble d’origine
du fabricant.
DANGER DE MORT
par électrocution si la chaudière est
ouverte.
 Avant d’ouvrir la chaudière :
mettre la chaudière hors tension en retirant la fiche de secteur de la prise.
 Protégez l’installation de chauffage contre tout réenclenchement involontaire.
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7.4.1 Raccordements du bornier
 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 22,
loupe).
 Appuyer vers le bas (fig. 22) et ouvrir la porte.

Fig. 22

Ouvrir la porte de la chaudière

Fig. 23

Soulever le couvercle des raccordements électriques
vers le haut

 Desserrer l’une des vis du couvercle des raccordements électriques et relever le couvercle (fig. 23).

Le bornier de la chaudière (fig. 24) est équipé de différents raccordements pour le branchement de composants électriques internes et externes. La liste 
ci-dessous indique quels composants peuvent être raccordés à quel endroit (voir chapitre 7.4.3, page 28).

FA
RC

FW
DWV
WA
EV

A
Fig. 24

PK

PS

PZ

Netz

B

Bornier
A : Raccordements basse tension 
B : Raccordements 230 V
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7.4.2 Faire passer le câble par la chaudière
 Faire passer les câbles des raccordements basse
tension par la perforation située du côté gauche
(fig. 25, pos. 1).
 Faire passer les câbles des raccordements 230 V
par la perforation située du côté droit (fig. 25, pos. 2).
 Fixer les câbles des raccordements 230 V à l’aide
des serre-câbles (fig. 25, pos. 3).

1

3

2

Fig. 25

Passage du câble

7.4.3 Description des raccordements du bornier
Raccordez tous les composants concernés au bornier
correspondant.

RC

FA

FW
WA
EV DWV

PK

PS

PZ Netz

DANGER DE MORT
par électrocution.
Les positions 1 – 6 (fig. 26) sont des raccordements basse tension et les positions 7 –
10 (fig. 26) des raccordements 230 Volt.

Fig. 26
1

Module de commande RC et bus EMS (couleur de
raccordement orange)

Veuillez tenir compte du fait que les bornes
7 – 10 peuvent être sous tension (230 V)
lorsque la prise est retirée de la fiche de
secteur.

2

Sonde de température extérieure (couleur de raccordement
bleue)

3

Raccordement des bornes pour demande de chauffe libre de
potentiel (couleur de raccordement verte)

4

Sonde de température ECS (couleur de raccordement grise)

5

contact de commutation externe libre de potentiel pour par ex.
le chauffage par le sol (couleur de raccordement rouge)

6

Raccordement pour vanne à trois voies externe

7

Pompe de chauffage externe 230 V (couleur de raccordement
verte)

8

Pompe de charge ECS 230 V (couleur de raccordement grise)

9

Pompe de bouclage 230 V (couleur de raccordement lilas)

10

Raccordement réseau 230 V AC (couleur de raccordement
blanche)

7.4.4 Raccordement de la régulation - Généralités
Les régulation suivantes peuvent être raccordées à la
chaudière :
– Régulation avec contact pour demande de chauffe
libre de potentiel
– Modules de commande Logamatic RC20, RC30
– Régulateur de cascade Logamatic 4121, 4122
– Message de défauts groupés EM10, entrée 0 – 10 V
(utilisable pour convertir un signal de 0 – 10 V en un
signal modulant).
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7.4.5 Raccordement et montage de la régulation
modulante (module de commande)
CONSEIL D’UTILISATION
 Il n'est pas possible de raccorder un
thermostat simultanément au raccordement RC et au bornier de demande de
chauffe libre de potentiel (WA) (fig. 27).

RC

WA

Fig. 27

Bornier – module de commande RC et demande de
chauffe libre de potentiel

Fig. 28

Ouvrir le tableau de commande

Monter le module de commande RC30 en tant que
régulation en fonction de la température extérieure
de la chaudière
Vous pouvez installer le module de commande (par ex.
RC30) sur la chaudière pour la régulation uniquement
en fonction de la température extérieure. Dans ce cas, il
n’est pas nécessaire de raccorder la régulation ultérieurement au bornier.
Si vous souhaitez utiliser le module de commande
comme régulation par rapport à la température
ambiante, elle doit être installée dans une pièce de référence.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).
 Retirer le cache (fig. 29, pos. 1).
 Monter le RC30 sur la connexion prévue (fig. 29,
pos. 2).

1

CONSEIL D’UTILISATION
Si vous monter le module de commande
(par ex. RC 30) sur la chaudière, seul le
fonctionnement selon la température extérieure est possible. Veuillez lire la notice
d’utilisation du module de commande.
2

Fig. 29

Retirer le cache et monter le module de commande
sur la chaudière (uniquement en cas de
fonctionnement selon la température extérieure).
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Monter et raccorder les autres appareils de
régulation à l’extérieur de la chaudière
 Installer l’appareil de régulation comme décrit dans
la notice de montage correspondante.
 Raccorder l’appareil de régulation Logamatic RC20,
le RC30 ou l’appareil de régulation pour cascade
Logamatic 4121, 4122 à la borne orange RC
(fig. 30). Pour cela, veuillez utiliser un câble bifilaire
de 0,4 à 0,75 mm².
CONSEIL D’UTILISATION

RC

Fig. 30

Ce raccordement est à irréversibilité des
pôles. C’est-à-dire que les fils peuvent être
posés dans n’importe quel ordre.

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier - module de commande RC et bus EMS
(couleur de raccordement orange)

7.4.6 Raccorder la sonde de température
extérieure
Si la régulation est en fonction de la température extérieure, il faut raccorder une sonde de température extérieure.
 Raccorder la sonde de température extérieure à la
borne bleue FA (fig. 31). Pour cela, utilisez un câble
bifilaire de 0,4 à 0,75 mm².

RC

Fig. 31

CONSEIL D’UTILISATION

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier - sonde de température extérieure (couleur
de raccordement bleue)

Ce raccordement est à irréversibilité des
pôles. C’est-à-dire que les fils peuvent être
posés dans n’importe quel ordre.
7.4.7 Raccorder la demande de chauffe libre de
potentiel
 Raccorder le contact pour une demande de chauffe
libre de potentiel à la borne verte WA (fig. 32). 
La résistance maximale autorisée de ce circuit est de
100 Ohm. Pour cela, veuillez utiliser un câble bifilaire
de 0,4 à 0,75 mm².

RC

Fig. 32

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier – demande de chauffe libre de potentiel
(couleur de raccordement verte)

CONSEIL D’UTILISATION
 Il est impossible de raccorder un thermostat simultanément au raccordement
RC et au bornier de demande de chauffe
libre de potentiel (WA) (fig. 33).

RC

Fig. 33

30

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier – module de commande RC et demande de
chauffe libre de potentiel
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CONSEIL D’UTILISATION
La chaudière peut être pilotée avec un contact Marche/Arrêt pour une demande de
chauffe libre de potentiel, toutefois, la fonction modulante de la chaudière par rapport
à la température ambiante n’existe pas
dans ce cas. Aux dépends du confort et de
la consommation d’énergie. Si un contact
Marche/Arrêt pour demande de chauffe
libre de potentiel est installé, la chaudière
ne pourra moduler que jusqu’à la température d’eau de chaudière réglée.
CONSEIL D’UTILISATION
Ce raccordement est à irréversibilité des
pôles. C’est-à-dire que les fils peuvent être
posés dans n’importe quel ordre.
7.4.8 Raccorder la sonde de température ECS
 Raccorder la sonde de température ECS à la borne
grise FW (fig. 34). Pour cela, utilisez le câble adaptateur joint à la livraison de la sonde de température
ECS (fig. 34, pos. 1).
1

CONSEIL D’UTILISATION
Ce raccordement est à irréversibilité des
pôles. C’est-à-dire que les fils peuvent être
posés dans n’importe quel ordre.
CONSEIL D’UTILISATION

Fig. 34

Il n’est pas possible de raccorder plus d’une
sonde de température ECS à la chaudière.

Bornier - sonde de température ECS (couleur de
raccordement grise)

Il n’est possible que de raccorder la sonde
de température ECS adaptée à la chaudière.
7.4.9 Raccorder le contact de commutation externe
Il est possible de raccorder un contact de commutation
externe libre de potentiel. Ce contact de commutation
externe peut, par exemple, être utilisé pour la protection
d’un chauffage par le sol contre une température d’eau
de chauffage trop élevée. Si le contact de commutation
externe est ouvert, la chaudière est verrouillée aussi
bien pour le chauffage que pour la production d’eau
chaude sanitaire. 
La pompe continue de fonctionner avec la temporisation
de pompe réglée sur la chaudière.

RC

Fig. 35

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier – contact de commutation externe libre de
potentiel pour par ex. le chauffage par le sol (couleur
de raccordement rouge)

 Retirer le strap enfichable à la borne EV (fig. 35).
 Raccorder le contact de commutation externe à la
borne rouge EV (fig. 35).

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !

31

7

Montage

CONSEIL D’UTILISATION
Ce raccordement est à irréversibilité des
pôles. C’est-à-dire que les fils peuvent être
posés dans n’importe quel ordre.
7.4.10 Raccordements 230 Volt
CONSEIL D’UTILISATION
Les raccordements 230 Volt ne peuvent
être utilisés que si l’appareil de régulation
est configuré en conséquence et pour certains systèmes hydrauliques d’installation.
 Veuillez tenir compte de la documentation technique et de la notice de montage de l’appareil de régulation.
7.4.11 Raccordement de la pompe de chaudière
externe - Généralités

PK

PS

PZ

Netz

La chaudière n’étant pas équipée d’une pompe, il faut
en raccorder une.
En cas d’utilisation d’un groupe de raccordement avec
pompe intégrée :
 Pour le raccordement électrique de cette pompe,
veuillez lire la notice de montage du groupe de raccordement.

Fig. 36

Bornier - pompe de chauffage externe 230 V (couleur
de raccordement verte)

Si vous n’utilisez pas de groupe de raccordement, vous
avez deux possibilités pour raccorder la pompe externe :
– au câble de raccordement 230 VAC non fixé;
– au bornier de la chaudière.
Dans ce cas, procéder comme suit :
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à la surcharge de la chaudière.

La puissance électrique maximale pouvant être raccordée au câble de raccordement 230 VAC de la pompe
(fig. 37, pos. 1) et à la fiche verte PK (fig. 39) est de
250 Watt au total. Pour une puissance supérieure à
250 Watt, il faut utiliser un relais supplémentaire de
230/230 V à faire installer par un électricien/installateur.
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Raccordement au câble 230 VAC non fixé ;
 Dérouler le câble 230 VAC (fig. 37, pos. 1) et le ressortir en le faisant passer par la chaudière (fig. 38).
1

Fig. 37

Câble de pompe 230 VAC

 Détacher la fiche du câble 230 VAC.
 Raccorder le câble 230 VAC à la pompe.

1
Fig. 38

Faire ressortir le câble de pompe 230 VAC

Raccordement au bornier de la chaudière.
PK

 Raccorder la pompe externe éventuelle (pas la
pompe du groupe de raccordement) à la borne verte
PK (fig. 39).

Fig. 39

PS

PZ

Netz

Bornier - pompe de chauffage externe 230 V (couleur
de raccordement verte)

7.4.12 Raccorder la pompe de charge ECS
PK PS

 Raccorder la sonde de charge ECS à la borne grise
PS (fig. 40). Puissance absorbée maximale autorisée de la pompe = 250 W.

Fig. 40

PZ

Netz

Bornier - pompe de charge ECS 230 V (couleur de
raccordement grise)
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7.4.13 Raccorder la pompe de bouclage
PK PS

 Raccorder la pompe de bouclage à la borne lilas PZ
(fig. 41). Puissance absorbée maximale autorisée de
la pompe = 250 W.
Fig. 41

PZ

Netz

Bornier - pompe de bouclage 230 V (couleur de
raccordement lilas)

7.4.14 Effectuer le raccordement au réseau
 Insérer la fiche de réseau dans une prise de terre
murale (230 V AC/50 Hz) (fig. 42).
DANGER DE MORT
par électrocution.
 Avant d’effectuer des travaux sur la
chaudière, mettre celle-ci hors tension.
1
7.4.15 Intégration et raccordement des modules de
fonction (accessoires) - Généralités
2

CONSEIL D’UTILISATION
Pour le montage et la combinabilité des
modules de fonction, veuillez tenir compte
des notices de montage correspondantes.
Les modules de fonction suivants (accessoires) peuvent
être raccordés à la chaudière :
–
–
–
–

Module solaire SM10 ;
Module message de défaut EM10 ;
Module bouteille de mélange WM10 ;
Module vanne MM10.

3
Fig. 42

Rallonge
Légende :

1

Zéro (bleu)

2

Terre (vert/jaune)

3

Phase (brun)

Le raccordement d’un module W002 n’est pas possible
sur cet appareil.
Les modules de fonction (accessoires) peuvent être
montés de deux manières différentes :
– sur la chaudière (maximum 2) ;
– à l’extérieur de la chaudière.
Les deux alternatives sont expliquées ci-dessous.
 Déterminer de quelle manière le(s) module(s) doivent être montés.
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Montage et raccordement des modules de fonction
(accessoires) sur la chaudière
 Desserrer la vis (fig. 43, étape 1).
 Ouvrir le tiroir (fig. 43, étape 2).

2

1

Fig. 43

Ouvrir le tiroir

Fig. 44

Montage du support mural

Fig. 45

Enclencher le module dans le support mural

 Monter le support mural (accessoire module de fonction) sur la connexion souhaitée du tiroir (fig. 44).

 Enclencher le module de fonction dans le support
mural (fig. 45).
 Sortir le tiroir.
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 Retirer le capuchon des deux fiches libres aux câbles
de raccordement du module de fonction (fig. 46).
 Remettre le tiroir en place dans la chaudière.

Fig. 46

Retirer les capuchons

 Raccorder le câble de réseau libre 230 V AC (fig. 46)
au module (fig. 47, pos. 1). Si plusieurs modules sont
utilisés, l’alimentation 230 V AC du deuxième module
peut être déviée du premier. Pour cela, veuillez utiliser le module dont le câble est joint.
2
1

Fig. 47

Relier les modules les uns aux autres

 Raccorder le câble de réseau 230 V AC du premier
module au module suivant (fig. 48).

1

CONSEIL D’UTILISATION
Pour le module, les lettre RC ou EMS peuvent être inscrites au-dessus du raccordement (fig. 48, pos. 1).

Vers la fiche réseau 230 V AC
dans la prise de courant de
sécurité ou la fiche libre sur la
chaudière.

Fig. 48

36

Vers la fiche libre de la chaudière
ou du bornier de raccordement.
Attention : Le raccordement est
sensible aux polarités.

Raccordement de plusieurs modules
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 Raccorder la fiche libre du câble de raccordement du
bus EMS (fig.47) au premier module (fig. 47, pos. 2).
 Si plusieurs modules sont utilisés, le raccord bus
EMS du deuxième module peut être dévié du premier. Pour cela, utiliser le câble joint au module (fig.
48 et fig. 49).
CONSEIL D’UTILISATION
Veuillez tenir compte de la polarité si vous
utilisez un câble de raccordement bus EMS.
 Raccorder les câbles de la borne 1 à la
borne 1 et de la borne 2 à la borne 2
(fig. 48 et fig. 49).

Fig. 49

Polarité bus EMS

Monter et raccorder les modules de fonction à
l’extérieur de la chaudière
 Montage mural du module
 Préparez un câble de raccordement bus EMS suffisamment long. Pour cela, utilisez un câble bifilaire de
0,4 à 0,75 mm² ainsi que la fiche jointe à la livraison
du module (fig. 49). Important : Utilisez la fiche dont
la couleur correspond aux raccordements sur le
module.
CONSEIL D’UTILISATION
Veuillez tenir compte de la polarité si vous
utilisez un câble de raccordement bus EMS.
 Raccorder les câbles de la borne 1 à la
borne 1 et de la borne 2 à la borne 2
(fig. 49 et fig. 51).
 Raccorder le câble du bus EMS au raccordement
orange du bornier (fig. 50, pos. 1).

1
RC

Fig. 50

FA

WA

FW

EV

DWV

Bornier - module de commande RC et bus EMS
(couleur de raccordement orange)
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 Raccorder l’autre côté du câble bus EMS au premier
module (fig. 51).

1

CONSEIL D’UTILISATION
Pour le module, les lettres RC ou EMS peuvent être inscrites au-dessus du raccordement (fig. 51, pos. 1).
 Si plusieurs modules sont utilisés, le raccord bus
EMS du deuxième module peut être dévié du premier. Pour cela, utiliser le câble joint au module.
 Raccorder le câble bus EMS du premier module au
module suivant (fig. 51).
 Réaliser un câble 230 VAC suffisamment long. 
Pour cela, veuillez utiliser un câble trifilaire d’au
moins 0,75 mm² avec câble de protection, la fiche
jointe à la livraison du module ainsi qu’une fiche de
contact de protection de 230 V AC.

Vers la fiche réseau 230 V AC
dans la prise de courant de
sécurité ou la fiche flottante sur
la chaudière.

Fig. 51

Vers la fiche flottante de la
chaudière ou du bornier de
raccordement.
Attention : Le raccordement est
sensible aux polarités.

Raccordement de plusieurs modules

 Raccorder le câble de 230 VAC au module (fig. 51).
Si plusieurs modules sont utilisés, l’alimentation
230 VAC du module suivant peut être déviée du
module précédent à l’aide de la fiche livrée avec le
module et d’un câble trifilaire de 0,75 mm² avec protection de câble.
 Raccorder le câble d’alimentation 230 VAC du
module précédent au module suivant (fig. 51).
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8.1

Généralités

8

La chaudière est équipée d’un module de commande, le
contrôleur de base BC10. Ce module permet de piloter
l’installation de chauffage.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).

Fig. 52

Ouvrir le tableau de commande

Le contrôleur de base BC10 est placé derrière le clapet
sur le côté gauche (fig. 53, pos. 2).
Sur la partie arrière du clapet se trouve la notice d’utilisation de la chaudière (fig. 53, pos. 1).

2

1
Fig. 53

Le contrôleur de base BC10 contient les composants
suivants :

Notice d’utilisation et BC10

10

9

Interrupteur principal

888

L’interrupteur principal (fig. 54, pos. 1) permet d’enclencher et d’arrêter la chaudière.
11

Touche "Reset"
En cas de panne, il peut s’avérer nécessaire de redémarrer la chaudière à l’aide de la touche "Reset" (fig. 54,
pos. 2).
Ceci n’est nécessaire que s’il s’agit d’un défaut verrouillant. Les défauts bloquants s’annulent automatiquement une fois que l’origine est éliminée. L’écran affiche
le message [\/r/e| pendant la remise à zéro.

8

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 54

6

Contrôleur de base BC10

1

Interrupteur principal

2

Touche "Reset"

3

Touche "Ramoneur"

CONSEIL D’UTILISATION

4

Touche "Affichage d’état"

Si la chaudière se remet sur défaut après la
remise à zéro, il est possible d’éliminer le
défaut à l’aide des instructions de service.
Le cas échéant, veuillez contacter Bosch
Thermotechnology. 
Vous trouverez l’adresse correspondante
en dernière page de ce document.

5

Connecteur de service

6

LED "Brûleur" (Marche/Arrêt)

7

LED "Demande de chauffe"

8

Bouton rotatif pour la température maximale d’eau de
chaudière

9

Ecran

10

Bouton rotatif pour la valeur de consigne de l’eau chaude
sanitaire

11

LED "Production d’eau chaude sanitaire"
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Touche "Ramoneur"
Avec la touche "Ramoneur" (fig. 54, pos. 3) la chaudière peut fonctionner en modes test des fumées, service et manuel.
Le test des fumées permet de mettre la chaudière en
service manuellement, en pleine charge, pendant un
laps de temps court. Voir tableau 10 „Test des fumées“,
page 43.
Le mode de service permet de mettre la chaudière en
service manuellement, en charge partielle, pendant un
laps de temps court. Pendant le mode de service, des
mesures et des réglages sont effectués sur la chaudière. Voir tableau 11 „Mode de service“, page 43
Le mode de service permet de mettre la chaudière en
service manuellement, en charge partielle, pendant un
laps de temps court. La chaudière est mise sur mode
manuel lorsque la régulation n’est pas encore nécessaire ou si elle est défectueuse. Voir tableau 12 „Mode
manuel“, page 45.
Pendant les modes ramoneur, service et manuel, la
température d’eau de chauffage maximale correspond
au réglage du bouton rotatif "Température d’eau de
chauffage maximale" (fig. 54, pos. 8) sur le contrôleur
de base BC 10.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
en cas de chauffage par le sol : en raison de
la surchauffe du sol.
 Limitez la température maximale d’eau
de chaudière à l’aide du bouton rotatif
"Température maximale d’eau de chaudière" (fig. 54, pos. 8) à la température
de départ autorisée du circuit de chauffage par le sol (généralement
maximum 40 °C).
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
en cas de mode manuel enclenché en raison du gel. L’installation de chauffage risque de geler après une panne de réseau ou
l’arrêt de l’alimentation en courant, le mode
manuel n’étant alors plus actif.
 Réactiver le mode manuel après la mise
en marche afin que l’installation de
chauffage reste en service (en particulier en cas de risque de gel).
Touche "Affichage d’état"
La touche "Affichage d’état" (fig. 54, pos. 4) permet
d’afficher la température d’eau de chaudière actuelle et
la pression actuelle de l’installation, etc… Voir également tabl. 19, „Valeurs affichées à l’écran“, page 85",
tabl. 20, „Réglages écran“, page 85 et tabl. 21, „Codes
écran“, page 86.
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Connecteur de service
Pour saisir, analyser et éliminer un défaut de manière
plus ciblée, rapide et simple il est possible de raccorder
le Service Tool (fig. 55) par le connecteur de service
(fig. 56, pos. 5) à la chaudière.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant et retirer le couvercle du connecteur de service (voir
fig. 28, page 29 et fig. 56, pos. 5).
 Raccorder le Service Key du Service Tool au connecteur de service.
Vous trouverez des informations supplémentaires concernant le Service Tool dans le CD-ROM joint à la livraison.

Fig. 55

Service-Tool raccordé à la chaudière

LED "Brûleur" (Marche/Arrêt)
10

La LED "Brûleur" (Marche/Arrêt) (fig. 56, pos. 6)
s’allume lorsque le brûleur de la chaudière est en service et s’éteint lorsque le brûleur s’arrête.

9

888

La LED "Brûleur" (Marche/Arrêt) signale l’état du brûleur.
LED

Etat

Marche
Arrêt

Tab. 8

11

Explication :

Brûleur en marche L’eau de chaudière est en
cours de réchauffement.
Brûleur Arrêt

La température de l’eau de
chaudière a atteint la valeur
de consigne ou il n’y a pas de
demande de chauffe.

8

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 56

6

Contrôleur de base BC10

Signification de la LED "Brûleur" (Marche/Arrêt)

LED "Demande de chauffe"
La LED "Demande de chauffe" (fig. 56, pos. 7) est allumée lorsqu’une demande de chauffe a été lancé par la
régulation, et s’éteint lorsque cette demande n’existe
plus.
Bouton rotatif pour la température maximale d’eau
de chaudière
Le bouton rotatif de la température maximale d’eau de
chaudière (fig. 56, pos. 8) permet de régler la température limite supérieure de l’eau de chaudière. L’unité est
le °C.
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Ecran
10

L’écran (fig. 57, pos. 9) affiche des valeurs, des réglages et des codes de l’installation de chauffage.

9

888

En cas de défaut, l’écran indique le code correspondant.
En cas de défaut verrouillant, ce code de défaut clignote.
11

Bouton rotatif pour la valeur de consigne de l’eau
chaude sanitaire
Le bouton rotatif de la valeur de consigne d’eau chaude
sanitaire (fig. 57, pos. 10) permet de régler la température souhaitée de l’eau chaude sanitaire du préparateur. 
L’unité est le °C. Voir Tab. 18, page 65.

8

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 57

6

Contrôleur de base BC10

LED "Production d’eau chaude sanitaire"
La LED "Demande de chauffe" (fig. 57, pos. 11) est allumée lorsqu’une demande de chauffe pour l’eau chaude
sanitaire a été lancée et s’éteint lorsque cette demande
n’existe plus.

8.2

Structure du menu

Vous pouvez défiler dans le menu de la chaudière sur le
BC10 à l’aide des touches "Reset", "Ramoneur" et "Affichage d’état" (fig. 57, pos. 2, 3 et 4) et l’écran
(fig. 57, pos. 9) avec tabl. 9 à tabl. 13.
La structure comprend les 5 menus suivants :
–
–
–
–
–

Menu fonctionnement normal
Menu Test des fumées
Menu Mode de service
Menu Mode manuel
Menu Réglages

Menu fonctionnement normal
Etape 1

[\/2/4| Valeur affichée à l’écran. Température d’eau de chaudière actuellement mesurée
en °C (voir également chapitre 13.2).

Etape 2

Continuer dans le menu "Fonctionnement normal" ?

Etape 3

Appuyer sur la touche e.

Etape 4

[p/1.6| Valeur affichée à l’écran. Pression de l’installation actuellement mesurée en bar

Oui :

 Etape 3

Non :

 Etape 1

Oui :

 Etape 1

Non :

 Etape 8

(voir également chapitre 13.2).
Etape 5

Appuyer sur la touche e.

Etape 6

[-/h/\| Code écran arbitraire. Dans ce cas : Phase de fonctionnement : chaudière en mode
chauffage. Voir également chapitre 13.4.

Etape 7

Etape 8
Tab. 9

42

Est-ce qu’aucune touche n’a été actionnée pendant au moins 5 minutes ou est-ce que la
tension de réseau a été interrompue ?
Appuyer sur la touche e.

 Etape 1

Fonctionnement normal

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !

Utilisation

8

Menu Test des fumées
Etape 1

[\/2/4| Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C.
(voir également chapitre 13.2).

Etape 2

Activer le test des fumées ?

Etape 3

Activer le test des fumées :
Maintenir la touche d entre 2 et 5 secondes maximum.

Etape 4

[\/2/4] Valeur écran. Dès qu’un point non clignotant apparaît en bas à droite de l’écran, le test

Oui :

 Etape 3

Non :

 Etape 1

Oui :

 Etape 1

Non :

 Etape 12

Oui :

 Etape 13

Non :

 Etape 5

des fumées est activé. C’est-à-dire que la chaudière fonctionne pendant 30 minutes à une
puissance de 100 % en mode chauffage. Dans ce cas, la température maximale d’eau de
chauffage valable est celle réglée sur le bouton rotatif de température maximale d’eau de
chauffage du contrôleur de base BC10.
Pendant le test des fumées, la production d’eau chaude sanitaire est impossible.
Etape 5

Appuyer sur la touche e.

Etape 6

[p/1.6| Valeur écran. Pression de l’installation actuellement mesurée en bar
(voir également chapitre 13.2).

Etape 7

Appuyer sur la touche e.

Etape 8

[-/a/\] Code écran : Phase de fonctionnement : La chaudière est en phase test des fumées. 
Voir également chapitre 13.4.

Etape 9

Appuyer sur la touche e.

Etape 10

[\/2/4] Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 11

Etape 12

Etape 13

Les 30 minutes sont-elles écoulées ou la tension de réseau a-t-elle été interrompue ?

Désactiver le test des fumées ?

 Etape 1

Désactiver le test des fumées :
Appuyer sur la touche d pendant plus de 2 secondes jusqu’à ce que le point décimal disparaisse.

Tab. 10 Test des fumées

Menu Mode de service
Etape 1

[\/2/4| Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C.
(voir également chapitre 13.2).

Etape 2

Activer le mode de service ?

Etape 3

Activation du mode de service Etape 1 :
Maintenir la touche d entre 2 et 5 secondes maximum.

Etape 4

[\/2/4] Valeur écran. Dès que, en bas à droite de l’écran, un point non clignotant apparaît, la

Oui :

 Etape 3

Non :

 Etape 1

chaudière se trouve en mode chauffage pendant maximum 30 minutes à une puissance de
100 %. Dans ce cas, la température maximale d’eau de chauffage valable est celle réglée sur
le bouton rotatif de température maximale d’eau de chauffage du contrôleur de base BC10
(tableau de commande).
Pendant le mode de service, la production d’eau chaude sanitaire est impossible.
Etape 5

Activation du mode de service Etape 2 :
Maintenir les touches d + e enfoncées simultanément pendant plus de 2 secondes.

Tab. 11 Mode de service
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Menu Mode de service
Etape 6

[l/?/?] Réglage écran. Puissance maximale réglée pendant le mode chauffage en %.
(voir également chapitre 13.3).
Dans ce cas : [l/?/?] = 100 %. Le mode de service est activé.
A ce moment-là, la puissance de la chaudière peut être réduite momentanément à la charge
partielle afin de contrôler, et de régler si nécessaire, le rapport air/gaz ou le courant d’ionisation.

Etape 7

Maintenir la touche c enfoncée jusqu’à ce que l’écran affiche [l/2/5] avec une chaudière de
80 kW et [l/2/0] avec une chaudière de 100 kW.

Etape 8

[l/2/5] Réglage écran : avec une chaudière de 80 kW et [l/2/0] avec une chaudière de
100 kW.
Puissance minimum réglée pendant le mode de service en % (voir également chapitre 13.3).
La puissance de la chaudière sera diminuée en quelques secondes à 25 % ou 20 %. 
La température maximale d’eau de chaudière relève du réglage du contrôleur de base BC10
(tableau de commande). Contrôler le rapport air/gaz ou le courant d’ionisation et régler le
rapport air/gaz si nécesaire selon le chapitre 9.2.6 ou le chapitre 9.2.10.

Etape 9

Appuyer sur la touche e.

Etape 10

[f/\/5] Réglage écran : Ce paramètre indique la temporisation de la pompe réglée en
minutes, une fois le mode chauffage terminé. Voir également chapitre 13.3.

Etape 11

Appuyer sur la touche e.

Etape 12

[c/\/1] Réglage écran : Ce paramètre indique l’état de réglage de l’alimentation en eau
chaude sanitaire. Voir également chapitre 13.3.

Etape 13

Appuyer sur la touche e.

Etape 14

[\/2/4] Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 15

Appuyer sur la touche e.

Etape 16

[p/1.6| Valeur écran. Pression de l’installation actuellement mesurée en bar
(voir également chapitre 13.2).

Etape 17

Appuyer sur la touche e.

Etape 18

[-/a/\] Code écran : Phase de fonctionnement : La chaudière est en mode de service. 
Voir également chapitre 13.4.

Etape 19

Appuyer sur la touche e.

Etape 20

[\/2/4] Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 21

Les 30 minutes sont-elles écoulées ou la tension de réseau a-t-elle été interrompue ?

Etape 22

Le mode de service est désactivé.

Etape 23

Désactiver le mode de service ?

Etape 24

Désactivation du mode de service :
Appuyer sur la touche d pendant plus de 2 secondes jusqu’à ce que le point décimal disparaisse.

Etape 25

La puissance de la chaudière revient à la puissance réglée, voir menu "Réglages" (tabl. 13).

Oui :

 Etape 22

Non :

 Etape 23
 Etape 25

Oui :

 Etape 24

Non :

 Etape 15

 Etape 1

Tab. 11 Mode de service
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Menu Mode manuel
Etape 1

[\/2/4| Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 2

Activer le mode manuel ?

Etape 3

Activation du mode manuel : Appuyer sur la touche d pendant plus de 5 secondes

Etape 4

[\/2/4} Code écran : Phase de fonctionnement : Dès qu’un point clignotant apparaît en bas
à droite de l’écran, le mode manuel est activé. C’est-à-dire que la chaudière se trouve en
permanence en mode chauffage. Dans ce cas, la température maximale d’eau de chauffage
valable est celle réglée sur le bouton rotatif de température maximale d’eau de chauffage du
contrôleur de base BC10 (tableau de commande). La LED "Demande de chauffe" s’allume.
Pendant le mode manuel, la production d’eau chaude sanitaire est possible.

Etape 5

Appuyer sur la touche e.

Etape 6

[p/1.6} Valeur écran. Pression de l’installation actuellement mesurée en bar

Oui :

 Etape 3

Non :

 Etape 1

Oui :

 Etape 1

Non :

 Etape 12

Oui :

 Etape 13

Non :

 Etape 5

(voir également chapitre 13.2).
Etape 7

Appuyer sur la touche e.

Etape 8

[-/h/\} Code écran : Phase de fonctionnement : Voir également chapitre 13.4. La chaudière
est en mode manuel.
C’est-à-dire que la chaudière, sans besoin thermique de la régulation, se trouve en mode
chauffage. Pendant le mode manuel, il est possible de modifier provisoirement la puissance
de consigne de la chaudière à l’aide du menu "Réglages" (tabl. 13, à partir de l’étape 3).
Remarque : Si la puissance de la chaudière a été modifiée provisoirement, elle doit être
à nouveau réglée, une fois le mode manuel terminé, selon le menu "Réglages" (tabl. 13)

Etape 9

Appuyer sur la touche e.

Etape 10

[\/2/4}Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 11

Etape 12

Etape 13

La tension est-elle interrompue ?

Désactiver le mode manuel ?

Désactivation du mode manuel :
Appuyer sur la touche d pendant plus de 2 secondes jusqu’à ce que le point décimal disparaisse.

 Etape 1

Tab. 12 Mode manuel
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Menu Réglages
Etape 1

[\/2/4| Valeur écran. Température d’eau de chauffage mesurée actuellement en °C
(voir également chapitre 13.2).

Etape 2

Menu "Réglages" ouvert ?

Etape 3

Ouverture du menu "Réglages" : Maintenir les touchesd + e enfoncées simultanément
pendant plus de 2 secondes.

Etape 4

[l/?/?| Réglage écran. Dès que le message [l/?/?| s’affiche, le menu "Réglages" est ouvert. 

Oui :

 Etape 3

Non :

 Etape 1

Non :

 Etape 7

Oui :

 Etape 6

Oui :

 Etape 10

Non :

 Etape 11

Oui :

 Etape 14

Non :

 Etape 15

Oui :

 Etape 17

Non :

 Etape 16

A l’aide du premier paramètre qui s’affiche à l’écran il est possible de régler la puissance de la
chaudière (voir également chapitre 13.3).
Etape 5

Régler la puissance de la chaudière ?

Etape 6

Plus faible : Diminuer la puissance de consigne de la chaudière à l’aide de la touche c. 
Le réglage minimum est de [l/2/5| = 25 % sur les chaudières de 80 kW et de [l/2/0| = 20 % sur
les chaudières de 100 kW.
Plus élevée : Augmenter la puissance de consigne de la chaudière à l’aide de la touche d. 
Le réglage maximum est de [l/?/?| = 100 %. Cette valeur correspond au réglage d’usine.

Etape 7

Appuyer sur la touche e.

Etape 8

[f/\/5| Réglage écran : Dès que l’écran affiche [f/\/5|, le deuxième paramètre peut être réglé.
Ce paramètre indique la temporisation de consigne de la pompe en minutes à la fin du mode
chauffage (voir également chapitre 13.3).
Remarque: Ne pas régler la temporisation de la pompe en-dessous de [f/\/5| (= 5 minutes).

Etape 9

Régler la temporisation de la pompe une fois le mode chauffage terminé ?

Etape 10

Plus faible : Diminuer la temporisation de consigne de la pompe, une fois le mode chauffage
terminé, à l’aide de la touche c Le réglage minimum est de [f/\/0| = 0 minutes. Le réglage
d’usine est de 5 minutes. Attention ! Ne pas régler la temporisation de consigne de la pompe,
une fois le mode chauffage terminé, en-dessous de 5 minutes.
Plus élevée : Augmenter la temporisation de consigne de la pompe, une fois le mode chauffage
terminé, à l’aide de la touche d Le réglage maximum est de [ f/6/0| = 60 minutes ou de
[f/1/d| = 24 heures.

Etape 11

Appuyer sur la touche e.

Etape 12

[c/\/1| Réglage écran. Dès que l’écran affiche [c/\/1|, le troisième paramètre peut être réglé. 
Ce paramètre indique l’état de réglage de l’alimentation en eau chaude sanitaire. Il permet
d’enclencher et d’arrêter l’alimentation en eau chaude sanitaire. Ce réglage est prioritaire par
rapport à celui de l’alimentation en eau chaude sanitaire par rapport au thermostat d’ambiance
par exemple. Voir également chapitre 13.3.

Etape 13

Régler l’état de l’alimentation en eau chaude sanitaire ?

Etape 14

Régler l’état de consigne de la production d’eau chaude sanitaire à l’aide des touches c ou d
[c/\/1| signifie "Marche", [c/\/0| signifie "Arrêt". Attention : Si [c/\/0| est réglé, la protection
antigel du préparateur d’eau chaude sanitaire est également arrêtée.

Etape 15

Est-ce qu’aucune touche n’a été actionnée pendant au moins 5 minutes ou est-ce que la tension
de réseau a été interrompue ?

Etape 16

Appuyer sur la touche e.

Etape 17

[\/2/4| Valeur écran. Les réglages éventuellement modifiés ont été confirmés.

 Etape 1

Tab. 13 Réglages
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Mise en service

Ce chapitre explique comment mettre la chaudière en
service.
 Remplir le protocole après avoir réalisé les opérations suivantes (voir chapitre 9.5 "Protocole de mise
en service", page 67).

9.1

Remplir l’installation de chauffage

9.1.1 Remplir l’installation de chauffage
CONSEIL D’UTILISATION
Lors de la première mise en service, la
chaudière se met en route dès que la pression de l’installation dépasse 1,0 bar.
Si la pression de l’installation descend 
en-dessous de 0,2 bar, la chaudière se met
sur défaut.
La pression admissible du vase d’expansion doit être au
moins égale à la pression statique (hauteur de l’installation jusqu’au milieu du vase d’expansion), au minimum
égale à 0,5 bar.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).

Fig. 58

 Tourner le bouton pour la température maximale
d’eau de chaudière (fig. 56, pos. 8) et le bouton pour
la valeur de consigne ECS (fig. 56, pos. 10) vers la
gauche en position "0".

Ouvrir le tableau de commande

10

9

8

888
11

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 59

6

BC10
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 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 60,
loupe).

1

 Appuyer vers le bas (fig. 60) et ouvrir la porte.
 Retirer le cache du groupe de raccordement
(fig. 60).

2

3

4
Fig. 60

Ouvrir la porte de la chaudière

Fig. 61

Ouvrir le purgeur automatique

Fig. 62

Retirer le couvercle robinet de remplissage et de
vidange

La chaudière est équipée d’un purgeur automatique
(fig. 61) pour purger la chaudière.
Pour purger la chaudière, chaque radiateur doit être
équipé d’une possibilité de purge. Dans certains cas, il
peut même s’avérer nécessaire d’installer des possibilités de purge supplémentaires à certains endroits.
 Dévisser le capuchon du purgeur automatique
(fig. 61) d’une rotation.

 Dévisser le capuchon (fig. 62).
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 Raccorder le tuyau au raccordement d’eau et remplir
d’eau (fig. 63). Veiller à ce qu’il n’y ait plus d’air dans
le tuyau.
 Fermer le robinet d’eau.

Fig. 63

Remplir le tuyau

 Raccorder le tuyau au robinet de remplissage et de
vidange (fig. 63).
 Ouvrir le robinet de remplissage et de vidange
(fig. 64).
CONSEIL D’UTILISATION
La purge de l’installation de chauffage est
très importante, tout l’air de l’installation se
concentrant au point le plus haut lorsque
l’installation se remplit lentement d’eau.

1

2

Fig. 64

Raccorder le tuyau / ouvrir le robinet de remplissage
et de vidange

Fig. 65

Ouvrir les robinets d’isolement (ici : position ouverte)

 Ouvrir les robinets d’isolement au départ et au retour
chauffage (fig. 65) (position ouverte : parallèlement
au tuyau).
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 Ouvrir le robinet d’eau avec précaution et remplir
l’installation de chauffage lentement (fig. 66).

Fig. 66

Ouvrir le robinet d’eau et remplir l’installation de
chauffage

 Relevez la pression indiquée sur l’appareil de
mesure analogique du groupe de raccordement ou
sur le tableau de commande du BC10 (fig. 67).
La pression de l’installation de chauffage mesurée directement sur la chaudière doit être au moins égale à la
pression admissible nécessaire du vase d’expansion
plus 0,5 bar. Cette pression minimale ne doit pas être
inférieure à 1,0 bar (sur une installation de chauffage
froide).
Regarder entretemps la pression (fig. 67) pour le circuit
de chauffage. La pression de remplissage de l'installation doit au moins être égale à la pression nécessaire
pour le vase d'expansion de 0,5 bar. La pression maximale de l’installation de chauffage mesurée directement
sur la chaudière ne doit pas dépasser 2,5 bar.

P1 0
1

Fig. 67

Lire la pression affichée

Fig. 68

Purger l’installation de chauffage

 Fermer le robinet d’eau ainsi que le robinet de remplissage et de vidange.
 Purger l’installation de chauffage par les vannes de
purge des radiateurs. Commencer par l’étage le plus
bas du bâtiment et continuer en montant chaque fois
d’un étage (fig. 68).
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 Purger la pompe en retirant la vis de purge sur la partie frontale de la pompe (fig. 69).
CONSEIL D’UTILISATION
Lors de la purge de la pompe, une faible
quantité d’eau risque de s’écouler. Veillez à
placer un chiffon sec sous la pompe.
 Remettre la vis de purge en place.
 Relever à nouveau la pression de l’installation sur le
manomètre analogique ou sur l’écran du BC10
(fig. 67). Si la pression est inférieure à 1,0 bar, il faut
répéter le processus de remplissage et de purge
décrit ci-dessus jusqu’à atteindre la pression souhaitée et jusqu’à dégager l’air entièrement de l’installation de chauffage.
 Fermer le robinet d’eau.
 Fermer le robinet de remplissage et de vidange de la
chaudière.
 Désaccoupler le tuyau.
 Mettre le capuchon du robinet de remplissage et de
vidange en place.

Fig. 69

Purger la pompe

 Enregistrer la pression de l’installation dans le protocole de mise en service.
Si la chaudière était en service pendant environ une
semaine et que l’écran affiche une pression inférieure
à 1,0 bar, il faut rajouter de l’eau dans l’installation. La
pression d’une installation de chauffage diminue lorsque
les bulles d’air sont évacuées par les raccords et le purgeur (automatique). L’oxygène dissous dans l’eau de
chauffage fraîche se dégage également après un certain temps, diminuant ainsi la pression de l’installation
de chauffage.
Il est donc tout à fait normal qu’il soit nécessaire de
rajouter de l’eau plusieurs fois dans l’installation de
chauffage après la mise en service. Par la suite, l’installation doit être remplie en moyenne une fois par an.
S’il s’avère cependant nécessaire de rajouter de l’eau
plus souvent, il se peut qu’il y ait des fuites d’eau en raison d’une mauvaise étanchéité ou d’un vase d’expansion défectueux. Dans ce cas, il est important d’éliminer
la cause le plus rapidement possible.
9.1.2 Remplir le siphon d’eau
 Remplir le siphon (voir chapitre 7.2.10, page 22).
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Mise en service

Contrôler et mesurer

9.2.1 Contrôler l’étanchéité du gaz
Avant la première mise en service, il faut contrôler
l’étanchéité externe de la conduite de gaz et la confirmer
dans le protocole de mise en service.
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
Les travaux de mise en service et d’entretien ont éventuellement occasionné des fuites au niveau des conduites et des
raccords.
 Effectuez un contrôle d’étanchéité correct.
 Pour la détection des fuites, utilisez
exclusivement des produits homologués.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un court-circuit.
 Recouvrez les endroits sensibles avant
la détection des fuites.
 Ne pulvériser pas le produit sur les chemins de câbles, les fiches ou les câbles
de raccordement électrique. 
Le produit ne doit pas non plus goutter
sur ces différents composants.
 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig. 70).

Fig. 70

52

Ouvrir le robinet de gaz.
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 Mettre l’installation de chauffage hors tension
(fig. 71).
 Contrôler l’étanchéité externe de la nouvelle section
de conduite jusqu’au point d’étanchéité du bloc gaz
à l’aide du produit moussant. La pression d’essai
à l’entrée du bloc gaz ne doit pas dépasser 150 mbar
maximum.

888
1

Fig. 71

Mettre l’installation de chauffage hors tension

Fig. 72

Fermer le robinet de gaz

9.2.2 Purger la conduite de gaz
 Fermer le robinet de gaz (fig. 72).

 Dévisser le bouchon de fermeture pour la pression
de raccordement gaz et la purge (fig. 73, pos. 1) de
2 rotations et insérer le tuyau.

1

Fig. 73

Purger la conduite de gaz
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 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig. 74).
 Evacuer le gaz qui s’échappe à travers un siphon.
 Une fois que l’air ne s’échappe plus, fermer le robinet
principal du gaz (fig. 72).
 Retirer le tuyau et visser à fond le bouchon de fermeture de l’embout de mesure.
CONSEIL D’UTILISATION
 Contrôlez l’étanchéité du/des embout(s)
de mesure utilisé(s).

Fig. 74

Ouvrir le robinet de gaz.

9.2.3 Vérifier le raccordement air de combustion fumées
Contrôlez les points suivants :
– Est-ce que le système air de combustion – fumées
utilisé est le système prescrit (voir chapitre 7.3
"Effectuer le raccordement air de combustion fumées", page 24) ?
– Est-ce que les modalités d’application contenues
dans la notice de montage du système d’évacuation
utilisé ont été respectées ?
– Est-ce que, au moment de la mise en service, un
contrôle d’étanchéité a été réalisé entre le tuyau
d’évacuation des fumées et la buse des fumées ? 
Si nécessaire, effectuer le contrôle à l’aide de l’appareil de mesure d’étanchéité. Est-ce qu’une mesure
d’étanchéité a été effectuée ? Est-ce que les valeurs
limites autorisées selon la notice de montage du système d’évacuation des fumées ont été respectées ?

54
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9.2.4 Contrôler l’équipement de l’appareil
CONSEIL D’UTILISATION
Le brûleur ne doit être mis en service
qu’avec les injecteurs appropriés (tabl. 14).
 Veuillez vous informer auprès de la
société distributrice de gaz compétente
de la catégorie de gaz livrée.
 Vérifiez si la catégorie de gaz effectivement utilisée est identique à celle mentionnée sur l’auto-collant "Catégorie de
gaz" (fig. 75).
Chaudière

Catégorie de gaz

Diamètre de l’injecteur en mm

GB162-80

Gaz naturel E(S)B

8,4

GB162-100

Gaz naturel E(S)B

8,4

Fig. 75

Vérifier l’auto-collant de la catégorie de gaz

Fig. 76

Mettre l’installation de chauffage hors tension

Tab. 14 Diamètre de l’injecteur

Catégorie de
gaz

Préréglage en usine des brûleurs gaz

Gaz naturel
E(S)B

A la livraison, réglé en ordre de marche sur
G20.
Inscription sur la plaque signalétique de la
catégorie de gaz réglée :
Catégorie réglée : G20/25 - 20/25 mbar

Tab. 15 Préréglage en usine du brûleur gaz

9.2.5 Mesurer la pression de raccordement gaz
(pression d’écoulement)
 Ouvrir au moins deux robinets de radiateurs. Ne pas
enclencher la chaudière.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant (fig. 28,
page 29).
 Mettre l’installation de chauffage hors tension
(fig. 76).
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 Fermer le robinet de gaz (fig. 77).
 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 60,
loupe, page 48).
 Appuyer vers le bas (fig. 60) et ouvrir la porte.

Fig. 77

Fermer le robinet de gaz

 Dévisser le bouchon de fermeture de l’embout de
mesure pour la pression de raccordement gaz et la
purge de 2 rotations (fig. 78, pos. 1).
 Régler le manomètre numérique (appareil de mesure
de pression) sur "0".

1

CONSEIL D’UTILISATION
Pendant la mesure, maintenez le manomètre numérique dans la même position (horizontale ou verticale) dans laquelle il a été
réglé sur "0".
2

 Insérer le tuyau de mesure de l’appareil de mesure
de pression sur le côté positif de l’embout de mesure
(fig. 78, pos. 2).
 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig. 74, page 54).

Fig. 78

 Mettre l’installation de chauffage en marche avec
l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10 (fig. 54, pos. 1).

10

9

8

888

 Appuyer sur la touche "Ramoneur " et la maintenir
enfoncée (fig. 54, pos. 1) (pendant env. deux secondes) jusqu’à ce que le point en bas de l’écran à droite
(fig. 54, pos. 9) s’affiche. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 54,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à pleine charge.

Mesurer la pression de raccordement gaz

11

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 79

6

Contrôleur de base BC10

 Mesurer la pression de raccordement gaz et l’enregistrer dans le protocole de mise en service,
page 67.

1

Interrupteur principal

2

Touche "Reset "

3

Touche "Ramoneur "

La pression de raccordement gaz doit présenter les
valeurs suivantes :

4

Touche "Affichage d’état "

5

Possibilité de raccordement pour la fiche de diagnostic

– pour le gaz naturel H (G20) mini. 17 mbar,
maxi. 25 mbar, pression de raccordement nominale
20 mbar.
– pour le gaz naturel L (G25) mini. 20 mbar,
maxi. 30 mbar, pression de raccordement nominale
25 mbar.

6

LED "Brûleur" (Marche/Arrêt)

7

LED "Demande de chauffe”

8

Bouton rotatif pour la température maximale d’eau de
chaudière

9

Ecran

10

Bouton rotatif pour la valeur de consigne de l’eau chaude
sanitaire

11

LED "Production d’eau chaude sanitaire "
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 Appuyer sur la touche "Affichage d’état" (fig. 54,
pos. 4) aussi souvent qu’il est nécessaire 
pour que la température s’affiche à l’écran.
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" (fig. 54, pos. 3)
pour terminer la mesure. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Contrôlez l’étanchéité gaz de l’embout
de mesure utilisé.
 Pour la détection des fuites, utilisez
exclusivement des produits homologués.
CONSEIL D’UTILISATION
 Contrôlez la conduite de gaz et
contactez la société distributrice de gaz
compétente si la pression de raccordement nécessaire n’est pas atteinte.
 Si la pression de raccordement est trop
élevée, installez un détendeur avant le
bloc gaz.
 Fermer le robinet de gaz.
 Retirer le tuyau de mesure et revisser à fond le bouton de fermeture de l’embout de contrôle.
 Rouvrir le robinet de gaz. Pour cela, appuyer sur le
robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de
rotation (fig. 70).
9.2.6 Contrôler le rapport air/gaz

DÉGATS SUR LA BRÛLEUR
à cause d'un mauvais réglage du rapport
air/gaz!
Régler le rapport air/gaz uniquement en
charge minimale !
Régler le rapport air/gaz uniquement en
fonction de la différence de pression air/gaz
et jamais sur base des valeurs mesurées
des fumées comme par exemple
CO/CO2/NOx !
 Ouvrir au moins deux robinets de radiateurs. Ne pas
enclencher la chaudière.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant (fig. 28,
page 29).
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 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 80, pos. 1).

10

9

 Fermer le robinet de gaz (fig. 77).

8

888

 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 60,
loupe).

11

 Appuyer vers le bas (fig. 60) et ouvrir la porte.

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 80

6

Contrôleur de base BC10

 Dévisser le bouchon de fermeture de l’embout de
mesure pour la pression du brûleur de 2 rotations
(fig. 81, pos. 1).

1

 Régler l’appareil de mesure de pression sur "0".
CONSEIL D’UTILISATION
Pendant la mesure, maintenez le manomètre numérique dans la même position (horizontale ou verticale) dans laquelle il a été
réglé sur "0".
 Relier le pole positif de l’appareil de mesure de pression à l’aide d’un tuyau avec l’embout de mesure
pour la pression de brûleur (fig. 81, pos. 2).
 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig. 74).
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 80, pos. 1).

2
Fig. 81

Contrôler le rapport air/gaz

 Activer le mode de service selon le menu "Mode de
service" (tabl. 11, page 43).
 Régler la puissance sur une valeur minimale (charge
partielle) selon le menu "Mode de service" (tabl. 11,
page 43).
 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 80,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à charge partielle.
 Relever la pression différentielle pendant le mode de
service. La pression différentielle (pGaz – pAir) doit
être de –5 Pa (±5 Pa) (affiché sur l’appareil de
mesure) : –10 à 0 Pa) (fig. 82).

incorrect

correct

incorrect

 Enregistrer la valeur de mesure dans le protocole de
mise en service (voir chapitre 9.5 "Protocole de mise
en service", page 67).
-15
-0,15

 En cas de variation, veuillez vous adresser au service après-vente de Bosch Thermotechnology.
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" (fig. 80, pos. 3)
jusqu’à ce que le point disparaisse sur l’écran.
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-10
-0,10

-5
-0,05

tourner vers la gauche
Fig. 82

0
0,00

5 (Pa)
0,05 (mbar)

tourner vers la droite

Différence air/gaz avec une charge faible
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 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 80, pos. 1).
 Fermer le robinet de gaz (fig. 77).
 Retirer l’appareil de mesure.
 Visser à fond la vis de l’embout de mesure pour la
pression du brûleur.
 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig.74).
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 80, pos. 1).
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" et la maintenir
enfoncée (fig. 54, pos. 3) (pendant env. deux secondes) jusqu’à ce que le point en bas de l’écran à droite
(fig. 54, pos. 9) s’affiche. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 54,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à pleine charge.
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Contrôlez l’étanchéité gaz de l’embout
de mesure utilisé.
 Pour la détection des fuites, utilisez
exclusivement des produits homologués.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un court-circuit.
 Recouvrez les endroits sensibles avant
la détection des fuites.
 Ne pulvérisez pas le produit sur les chemins de câbles, les fiches ou les câbles
de raccordement électrique. 
Le produit ne doit pas non plus goutter
sur ces différents composants.
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" (fig. 54, pos. 3)
pour terminer la mesure. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Vérifier si la puissance de la chaudière est toujours
sur la valeur souhaitée. Voir pour cela tabl. 13
"Réglages", page 46.
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9.2.7 Effectuer le contrôle d’étanchéité en état de
service
DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
Les travaux de mise en service ont éventuellement occasionné des fuites sur les
conduites et les raccords-unions.
 Pour la détection des fuites, utilisez
exclusivement des produits homologués.
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" et la maintenir
enfoncée 83, pos. 3) (pendant env. deux secondes)
jusqu’à ce que le point en bas de l’écran à droite
(fig. 83, pos. 9) s’affiche. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.

10

8

888

 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 83,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à pleine charge.

11

 Vérifiez, pendant que le brûleur fonctionne, tous les
points d’étanchéité sur l’ensemble du parcours de
gaz du brûleur à l’aide d’un produit moussant.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION

9

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 83

6

Contrôleur de base BC10

dus à un court-circuit.
 Recouvrez les endroits sensibles avant
la détection des fuites.
 Ne pulvériser pas le produit sur les chemins de câbles, les fiches ou les câbles
de raccordement électrique. 
Le produit ne doit pas non plus goutter
sur ces différents composants.
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" (fig. 83, pos. 3)
pour terminer la mesure. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
9.2.8 Mesurer la teneur de monoxyde de carbone
 Ouvrir au moins deux robinets de radiateurs. Ne pas
enclencher la chaudière.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).
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 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 84, pos. 1).

10

9

9

8
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4
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7
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1
Fig. 84

6

Contrôleur de base BC10

 Retirer le capuchon de couverture du point de
mesure des fumées (fig. 85, pos. 1).

1

 Raccorder l’appareil de mesure pour l’analyse des
fumées au point de mesure gauche (fig. 85).
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 84, pos. 1).
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" et la maintenir
enfoncée (fig. 84, pos. 3) (pendant env. deux secondes) jusqu’à ce que le point en bas de l’écran à droite
(fig. 84, pos. 9) s’affiche. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 84,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à pleine charge.
 Mesurer la teneur en monoxyde de carbone au point
de mesure des fumées (fig. 85).

Fig. 85

Mesurer la teneur de monoxyde de carbone

Les valeurs de CO exempt d’air doivent être inférieures
à 400 ppm ou 0,04 Vol%. Les valeurs égales ou supérieures à 400 ppm signalent que le brûleur est mal réglé,
que le brûleur gaz ou l’échangeur thermique sont
encrassés ou que le brûleur présente des défauts. La
cause du défaut doit être impérativement localisée et éliminée.
 Déterminer et éliminer impérativement l’origine du
défaut (voir chapitre 12, page 75).
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" (fig. 84, pos. 3)
pour terminer la mesure. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 84, pos. 1).
 Retirer l’appareil de mesure pour l’analyse des
fumées, retirer le capuchon de couverture du point
de mesure des fumées (fig. 85, pos. 1).
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 84, pos. 1).
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant (fig. 93,
page 66).
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9.2.9 Contrôle de fonctionnement
 Lors de la mise en service et de l’inspection annuelle
ou d'un entretien intermédiaire, le fonctionnement et,
si possible, le réglage correct de tous les dispositifs
de régulation, de commande et de sécurité, doivent
être effectués.
 L’étanchéité côté gaz et eau doit également être contrôlée (voir chapitre 9.2.1 et 9.2.7).
9.2.10 Mesurer le courant d’ionisation
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant (fig. 28,
page 29).
 Ouvrir au moins deux robinets de radiateurs. Ne pas
enclencher la chaudière.
 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 86, pos. 1).

10

9

 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 60,
loupe).

8

888

 Appuyer vers le bas (fig. 60) et ouvrir la porte.

11
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7

1

1

6

Fig. 86

Contrôleur de base BC10

Fig. 87

Démontage connecteur à fiche électrode d’ionisation

 Détacher la connexion à fiche du câble de contrôle
(fig. 87).
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 Raccorder l’appareil de mesure en série (fig. 88). 
Sur l’appareil de mesure sélectionner la plage de
courant continu µA. L’appareil de mesure doit avoir
une résolution d’au moins 1 µA.
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 86, pos. 1).
 Activer le mode de service selon le menu "Mode de
service" (tabl. 11, page 43).
 Régler la puissance sur une valeur minimale (charge
partielle) selon le menu "Mode de service" (tabl. 11,
page 43).
 Une fois que la LED "Brûleur" s’allume (fig. 86,
pos. 6) attendre une minute jusqu’à ce que la chaudière tourne à charge partielle.
 Mesurer le courant d’ionisation. Le courant d’ionisation doit être de > 5 µA de courant continu en charge
partielle.

Fig. 88

Mesurer le courant d’ionisation

 Enregistrer la valeur de mesure dans le protocole de
mise en service (voir chapitre 9.5 "Protocole de mise
en service", page 67).
 En cas de variations, contrôler le rapport air/gaz
(chapitre 9.2.6, page 57) ou l’électrode d’ionisation
(chapitre 12.2.4, page 78).
 Appuyer sur la touche "Ramoneur" et la maintenir
enfoncée (fig. 86, pos. 3) (pendant env. deux secondes) jusqu’à ce que le point en bas de l’écran à droite
(fig. 86, pos. 9) s’affiche. Voir également tabl. 10,
„Test des fumées“, page 43.
 Arrêter l’installation de chauffage avec l’interrupteur
principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 86, pos. 1).
 Retirer l’appareil de mesure et relier le connecteur
à fiche du câble de contrôle.
 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 86, pos. 1).
 Vérifier si la puissance de la chaudière est toujours
sur la valeur souhaitée. Pour cela, voir le menu
"Mode de service" (tabl. 11, page 43).
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9.3

Effectuer les réglages

9.3.1 Régler la puissance de chauffage
 Régler la puissance calorifique nécessaire sur le
BC10 selon le menu "Réglages" (tabl. 13, page 46).
Pour cela, se référer au tableau 16.

Affichage à
l’écran [%]

Puissance calorifique nominale
à 40/30 °C [kW]
GB162-80

GB162-100

–

20,0

L25

20

25,0

L30

24,3

29,9

L20

L35

28,6

34,9

L40

32,9

39,9

L45

37,2

44,8

L50

41,5

49,8

L55

45,8

54,8

L60

50,1

59,8

L65

54,4

64,7

L70

58,7

69,7

L75

63,0

74,7

L80

67,3

79,6

L85

71,6

84,6

L90

75,9

89,6

L95

80,2

94,5

L--

84,5

99,5

Tab. 16 Puissance calorifique en pourcentage en kW

9.3.2 Indiquer la température maximale d’eau de
chaudière

10

 Avec le bouton rotatif "Température maximale d’eau
de chaudière" (fig. 89, pos. 8) régler la température
limite supérieure de l’eau de chaudière pour le chauffage (voir tabl. 17).
Position
de réglage
0

888
11

Explication

2

3

4

5

7

1

Radiateurs non alimentés (le cas échéant
uniquement production d’eau chaude sanitaire).

30 – 90 La température est réglée de manière définitive
sur le BC10 et ne peut pas être modifiée à l’aide du
module de commande (par ex. RC30) .
Aut.

8

9

1
Fig. 89

6

Contrôleur de base BC10

La température est calculée automatiquement par
la courbe caractéristique. Si aucun module n’est
raccordé, la température d’eau de chaudière de
90 °C est valable en tant que température
maximale.

Tab. 17 Réglages sur le bouton rotatif "Température
maximale d’eau de chaudière "

Cette limite n’est pas valable pour la production d’eau
chaude sanitaire.
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9.3.3 Régler la temporisation des pompes
Réglez la temporisation des pompes sur 24 heures si le
fonctionnement de l’installation de chauffage dépend de
la température ambiante et si certains composants se
trouvant hors de portée du module de commande (par
ex. radiateurs dans le garage) risquent de geler.
 Régler la temporisation des pompes selon le menu
"Réglages" (tabl. 13, page 46).
9.3.4 Enclencher / arrêter la production d’eau
chaude sanitaire
CONSEIL D’UTILISATION
Si [c/\/0| est réglé, la protection contre le gel
d’un préparateur ECS éventuel est hors
service.
 Régler la production d’eau chaude sanitaire selon le
menu "Réglages" (tabl. 13, page 46).
9.3.5 Indiquer la température de consigne de l’eau
chaude sanitaire
 Indiquer à l’aide du bouton rotatif "Valeur de consigne ECS" (fig. 90, pos. 10) la température souhaitée
pour l’eau chaude sanitaire du préparateur (voir
tabl. 18).
Position
de réglage
0

ECO

Explication

10

9

888

Message légionnelles

11

La production d’eau
Formation de légionelles
chaude sanitaire est
exclue
arrêtée (le cas échéant
chauffage seul)
Ne pas utiliser ce
réglage !

30 – 45

Valeur de consigne de Le risque est très faible si
l’eau chaude sanitaire l’eau chaude sanitaire
en °C
est utilisée
quotidiennement.

45 – 60

Valeur de consigne de Formation de légionelles
l’eau chaude sanitaire exclue.
en °C
Cet état est
recommandé.

Aut

La valeur de consigne Formation de légionelles
de l’eau chaude
exclue
sanitaire est de 60 °C

8

2

3

4

5

7

1

1
Fig. 90

6

Contrôleur de base BC10

Tab. 18 Réglages sur le bouton rotatif "Température de
consigne de l’eau de chaudière"
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Mise en service

Pour terminer

9.4.1 Coller la deuxième plaque signalétique
Une deuxième plaque signalétique est comprise dans la
livraison de la chaudière (voir fig. 91). Vous pouvez coller cette plaque n’importe où sur la chaudière.

Fig. 91

Décoller la deuxième plaque signalétique

Fig. 92

Fermer la porte de la chaudière

Fig. 93

Fermer le tableau de commande

9.4.2 Fermer la porte de la chaudière ainsi que le
tableau de commande
 Fermer la porte de la chaudière (fig. 22) et fermer la
serrure à l’aide d’une clé de purge en tournant de
¼ de rotation vers la droite.

 Fermer le tableau de commande en appuyant
(fig. 93).

9.4.3 Informer l’utilisateur, lui remettre la
documentation technique
 Faites en sorte que l’utilisateur se familiarise avec
l’installation de chauffage et l’utilisation de la chaudière. Remettez-lui la documentation technique.
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Protocole de mise en service

 Signer et dater les opérations de mise en service réalisées.
Opérations de mise en service
1.

2.

Page

Valeurs de mesure

Remarques

Remplir l’installation de chauffage et contrôler la pression
– Vase d’expansion pression admissible (respecter la
notice de montage du vase d’expansion)

47

____________ bar

– Pression de remplissage de l’installation de chauffage

47

____________ bar

Noter les paramètres du gaz :

indice Wobbe

____________ kWh/m³

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

____________ kWh/m³

3.

Contrôler l’étanchéité du gaz

52

4.

Purger la conduite de gaz

53

5.

Vérifier le raccordement air de combustion - fumées

54

6.

Contrôler l’équipement de l’appareil

55

7.

Mesurer la pression de raccordement gaz (pression
d’écoulement)

55

___________ mbar

8.

Contrôler et régler le rapport air/gaz

57

____________ Pa

9.

Effectuer le contrôle d’étanchéité en état de service

60

10. Mesurer la teneur en monoxyde de carbone (CO) exempt d’air

60

11. Contrôles de fonctionnement

62

Mesurer le courant d’ionisation

62

12. Effectuer les réglages

64

13. Coller la plaque signalétique

66

14. Fermer et verrouiller la porte de la chaudière

66

15. Informer l’utilisateur, lui remettre la documentation technique

66

____________ ppm

____________ A

Confirmer la mise en service professionnelle

(Tampon de la société/Date/Signature)
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10 Mise hors service
10.1 Mettre l’installation hors service par le contrôleur de base
Mettez votre installation de chauffage hors service par le
contrôleur de base Logamatic BC10. Avec la mise hors
service, le brûleur est arrêté automatiquement.
Vous trouverez des informations détaillées au sujet de
l’utilisation du contrôleur de base Logamatic BC10 dans
le chapitre „Utilisation“, page 39.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).

Fig. 94

Ouvrir le tableau de commande

 Arrêter l’installation de chauffage à l’aide de l’interrupteur principal du BC10 (fig. 95, pos. 1). 
Le brûleur est automatiquement arrêté.

888
1

1
Fig. 95

Contrôleur de base BC10

Fig. 96

Fermer le robinet de gaz

 Fermer le dispositif d’arrêt principal ou le robinet de
gaz (fig. 72).
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10.2 Mettre l’installation de chauffage hors service en cas de risque de gel (interruption)
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus au gel.
L’installation de chauffage risque de geler
après une longue période, par exemple en
cas de panne de réseau, de coupure de
l’alimentation électrique, d’alimentation gaz
défectueuse, de panne de chaudière, etc…
 Assurez-vous que l’installation de chauffage est toujours en service (en particulier en cas de risque de gel).
S’il s’avérait nécessaire de mettre l’installation de chauffage hors service pendant une longue période malgré
les risques de gel, il faudra la vidanger.
 Ouvrir le tableau de commande en appuyant
(fig. 28).
 Arrêter l’installation de chauffage à l’aide de l’interrupteur principal du BC10 (fig. 95).
 Fermer le dispositif d’arrêt principal ou le robinet de
gaz (fig. 72).
 Faites s’écouler l’eau de chauffage au point le plus
bas de l’installation à l’aide du robinet de remplissage et de vidange ou du radiateur (fig. 97). Le purgeur (automatique) au point le plus haut de
l’installation/du radiateur doit être ouvert pendant
cette opération.

Fig. 97

Vidange de l’installation de chauffage
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11 Inspection
 Proposez à votre client un contrat d’entretien annuel
adapté à ses besoins. Vous trouverez dans le protocole d’inspection et d’entretien les travaux
à effectuer dans le cadre d’un contrat d’inspection et
d’entretien annuel (voir page 73 et page 83).
 Si lors de l’inspection, vous constatez qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’entretien, 
ceux-ci devront être effectués selon les besoins (voir
chapitre 12 "Entretien", page 75).
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à l’absence ou à l’insuffisance de nettoyage et d’entretien.
 Inspectez et nettoyez l’installation de
chauffage une fois par an.
 Si nécessaire, effectuez des travaux
d’entretien. Eliminez les défauts immédiatement afin de ne pas endommager
l’installation de chauffage !

11.1 Travaux préliminaires
DANGER DE MORT
par électrocution si la chaudière est
ouverte.
 Avant d’ouvrir la chaudière : Mettre la
chaudière hors tension en retirant la
fiche de secteur de la prise.
 Protégez l’installation de chauffage contre tout réenclenchement involontaire.
 Mettre l’installation de chauffage hors tension
(fig. 22).
Fig. 98

Mettre l’installation de chauffage hors tension

Fig. 99

Fermer les robinets (ici : position “fermé”)

DANGER DE MORT
dû à l’explosion de gaz inflammables.
 Ne réalisez vous-même les travaux sur
les conduites de gaz que si vous êtes
agréé pour ce type de travaux.
 Fermer le robinet de gaz (fig. 99).
 Fermer les robinets d’isolement (fig. 99).
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11.2 Ouvrir la porte de la chaudière
 Desserrer la fermeture de la porte de chaudière d’un
quart de rotation à l’aide d’une clé de purge (fig. 100,
loupe).
 Appuyer vers le bas (fig. 100) et ouvrir la porte.
CONSEIL D’UTILISATION
Si la porte de la chaudière ne s’ouvre pas
intégralement, il faut la démonter (voir
chapitre 12.1 "Démonter la porte de la
chaudière", page 75).

Fig. 100 Ouvrir la porte de la chaudière

11.3 Contrôle visuel des signes de
corrosion
 Effectuer le contrôle de corrosion et d’étanchéité sur
toutes les conduites de gaz et d’eau.
 Remplacer les conduites éventuellement corrodées.
 Effectuer également le contrôle visuel sur le brûleur,
l’échangeur thermique, le siphon, le purgeur automatique ainsi que toutes les connexions de la chaudière.

11.4 Effectuer le contrôle d’étanchéité interne du bloc gaz
Contrôler l’étanchéité interne du bloc gaz (lorsque la
chaudière est arrêtée) avec une pression d’essai de
20 mbar avec du gaz naturel.
 Desserrer le bouchon de fermeture de l’embout de
mesure pour le raccordement gaz et la purge de
2 rotations.
 Insérer le tuyau de mesure de l’appareil de mesure
de pression sur l’embout de contrôle. Après une
minute, la chute de pression ne doit pas dépasser
maxi. 10 mbar.
 Si la chute de pression est plus importante, détecter
les fuites éventuelles sur tous les points d’étanchéité
avant le bloc gaz, à l’aide d’un produit moussant. 
Si vous détectez une fuite, répétez le contrôle de
pression. Si la chute de pression est toujours supérieure à 10 mbar par minute, remplacer le bloc gaz
(pour le démontage du bloc gaz, voir chapitre 12.2.1
"Démonter le bloc gaz" page 76).

Fig. 101 Effectuer le contrôle d’étanchéité interne du bloc gaz
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11.5 Mesurer le courant d’ionisation
Voir chapitre 9.2.10 "Mesurer le courant d’ionisation",
page 62.

11.6 Mesurer la pression de raccordement gaz (pression d’écoulement)
Voir chapitre 9.2.5 "Mesurer la pression de raccordement gaz (pression d’écoulement)", page 55.

11.7 Contrôler le rapport air/gaz
Voir chapitre 9.2.6 "Contrôler le rapport air/gaz",
page 57.

11.8 Effectuer le contrôle d’étanchéité en état de service
Voir chapitre 9.2.7 "Effectuer le contrôle d’étanchéité en
état de service", page 60.

11.9 Mesurer la teneur de monoxyde de carbone
Voir chapitre 9.2.8 "Mesurer la teneur de monoxyde de
carbone", page 60.

11.10Remplir l’installation de chauffage
Voir chapitre 9.1 "Remplir l’installation de chauffage",
page 47.

11.11Vérifier le raccordement air de combustion - fumées
Voir chapitre 9.2.3 "Vérifier le raccordement air de combustion - fumées", page 54.
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11.12Protocole d’inspection
 Signer et dater les opérations d’inspection réalisées.

CONSEIL D’UTILISATION
Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le catalogue des pièces de
rechange de Bosch Thermo-
technology.

Opérations d’inspection

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

1. Contrôle de l’état général de
l’installation de chauffage.

2. Effectuer le contrôle visuel et de
fonctionnement de l’installation
de chauffage.

3. Contrôler les conduites de gaz
et d’eau en ce qui concerne :
– Etanchéité en marche
– corrosion visible
– Signes de vieillissement

4. Mesurer le courant d’ionisation.

Voir chapitre 9.2.7
"Effectuer le contrôle d’étanchéité
en état de service",
page 60.
Voir chapitre 11.3
"Contrôle visuel
des signes de corrosion", page 71.
Voir
chapitre 9.2.10 _____ A _____ A _____ A _____ A _____ A _____ A _____ A
"Mesurer le courant d’ionisation",
page 62.

5. Mesurer la pression de
raccordement gaz (pression
d’écoulement).

Voir chapitre 9.2.5
"Mesurer la pres- ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar ____mbar
sion de raccordement gaz (pression
d’écoulement)",
page 55.

6. Contrôler le rapport air/gaz.

Voir chapitre 9.2.6
"Contrôler le rap- _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa
port air/gaz",
page 57.

7. Contrôler l’étanchéité côté gaz
pendant le fonctionnement.

Voir chapitre 9.2.7
"Effectuer le contrôle d’étanchéité
en état de service",
page 60.

Voir chapitre 9.2.8
"Mesurer la teneur ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm
8. Mesurer la teneur en monoxyde
de monoxyde de
de carbone (CO) dissous.
carbone", page 60.
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Date :

______

Opérations d’inspection

9. Contrôler la pression de
l’installation.

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Date :

______

Voir chapitre 9.1
Remplir l’installation de chauffage,
page 47.

– Pression admissible du 
vase d’expansion 
(voir notice de montage du
vase d’expansion)

_____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar _____ bar

– Pression de remplissage

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

10. Contrôler le fonctionnement et
la sécurité des conduites
d’arrivée d’air et d’évacuation
des fumées.

11. Vérifier si l’appareil de
régulation est réglé selon les
besoins.

Voir chapitre 9.2.3
"Vérifier le raccordement air de combustion - fumées",
page 54.

Voir documentation technique de
l’appareil de régulation.

12. Contrôle final des opérations
d’inspection, documenter les
résultats de mesure et de
contrôle.

13. Confirmer l’inspection
professionnelle.

Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon
de la so- de la so- de la so- de la so- de la so- de la so- de la société/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
signature signature signature signature signature signature signature
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12 Entretien
 Effectuer les travaux préliminaires comme pour l’inspection (voir chapitre 11.1 "Travaux préliminaires",
page 70).

12.1 Démonter la porte de la chaudière
CONSEIL D’UTILISATION
Si la porte de la chaudière ne s’ouvre pas
intégralement, il faudra éventuellement la
démonter pour les travaux d’inspection et
d’entretien. 
Dans ce cas, procédez comme suit :
 Dévisser le tableau de commande de la porte et
l’accrocher sur le châssis de la chaudière 
(voir fig. 121 "Desserrer les vis", page 84).
 Desserrer la vis sur la charnière gauche de la porte
en haut et la retirer avec la rondelle plate.
 Soulever légèrement la porte et la retirer de la charnière. Poser la porte dans un endroit sûr et de
manière à ce qu’elle ne tombe pas.
CONSEIL D’UTILISATION

Fig. 102 Démonter la porte de la chaudière

La protection des raccords électriques peut
rester dans la chaudière.

12.2 Nettoyer l’échangeur thermique, le brûleur et le siphon
L’échangeur thermique est recouvert d’une couche
auto-nettoyante.
Si toutefois il s’avérait nécessaire de le nettoyer, veuillez
procéder comme suit.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un nettoyage effectué avec des outils
métalliques.
 Pour nettoyer l’échangeur thermique,
n’utilisez ni brosses métalliques ni
autres objets en métal susceptibles
d’endommager le revêtement auto-nettoyant.
Vous pouvez nettoyer l’échangeur thermique avec le
produit TAB2 (accessoire).
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DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un court-circuit.
 Ne pulvérisez pas le produit sur le brûleur, l’allumeur à incandescence, l’électrode d’ionisation ou tout autre
composant électrique.

12.2.1 Démonter le bloc gaz
 Desserrer le raccord-union (fig. 103, pos. 1) du bloc
gaz et retirer les 4 fiches (fig. 103, pos. 2) du bloc
gaz.

1

2

2

Fig. 103 Desserrer les raccords du bloc gaz

12.2.2 Démonter le couvercle du brûleur avec le
ventilateur et le bloc gaz.

2

 Retirer la fiche du raccordement au réseau (fig. 104,
pos. 1) sur le ventilateur.

1

 Retirer la fiche du câble du compteur (fig. 104,
pos. 2) sur le ventilateur. Pour cela, déverrouiller la
fiche en appuyant.

Fig. 104 Détacher la fiche du ventilateur

 Retirer le tuyau d’aspiration d’air du ventilateur
(fig. 105).

Fig. 105 Retirer le tuyau d’aspiration d’air du ventilateur
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 Ouvrir les 4 fermetures à déclic du couvercle du 
brûleur avec précaution (fig. 106). Les fermetures
à déclic peuvent être sous tension.
 Retirer les fermetures à déclic.

Fig. 106 Ouvrir les fermetures à déclic

 Retirer le couvercle du brûleur avec l’unité air/gaz
(fig. 107).

Fig. 107 Retirer le couvercle du brûleur avec l’unité air/gaz

12.2.3 Retirer le brûleur et le joint du brûleur
 Retirer le joint du brûleur (fig. 108, pos. 1) et le remplacer si nécessaire.
 Retirer le brûleur (fig. 108, pos. 2) et le nettoyer sur
tous les côtés avec de l’air comprimé ou une brosse
souple.

1

En remettant le brûleur à sa place, veillez à ce que la rainure soit située du côté droit (fig. 108, loupe).
2

Fig. 108 Retirer le brûleur et le joint du brûleur
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12.2.4 Contrôler le dispositif d’allumage
CONSEIL D’UTILISATION
Dégât de l'allumeur à incandescence !
L’électrode allumage est fragile. Le manipuler avec prudence.
CONSEIL D’UTILISATION
Le joint peut brûler si le joint de la plaque de
recouvrement n'est pas étanche.
 Vérifier l’étanchéité de la plaque de
recouvrement.
DANGER DE MORT
 Fermer le robinet de gaz avant d'effectuer des travaux sur des composants
contenant du gaz.
 Réaliser un contrôle d'étanchéité après
avoir effectué des travaux sur des composants contenant du gaz.

7 746 800 040-128.2TD

Fig. 109 Contrôler l'électrode d'ionisation

 Contrôler l'usure, le bon état ou l'encrassement des
pièces (fig. 110) de l'unité d'allumage (fig.109).
 Remplacer l’électrode d’ionisation et/ou l’électrode
allumage si nécessaire.
Après le contrôle ou le remplacement de l'électrode
d'ionisation et/ou de l'allumeur à incandescence, mettre
une plaque de recouvrement et un joint en caoutchouc
neufs en place.

2
3
4
5

1

5
6720615405-035.1TD

Fig. 110 Remplacer le dispositif d'allumage
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1

Allumeur à incandescence

2

Électrode d'ionisation

3

Joint caoutchouc

4

Plaque de recouvrement avec joint

5

Écrou
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12.2.5 Détacher le siphon
 Détacher le tuyau ondulé (fig. 18, pos. 3) avec la
manchette en caoutchouc (fig. 18, pos. 2) du siphon
(fig. 18, pos. 1).
 Tourner le siphon d'un quart de tour dans le sens
horaire (fig. 18).

2

3

1
Fig. 111 Détacher le tuyau ondulé
1

Siphon

2

Manchette en caoutchouc

3

Tuyau ondulé

 Retirer le siphon de l’accouplement et le retirer
(fig. 112, pos. 1).
 Rincer le siphon.
 Avant de remettre le siphon en place, le remplir
d’env. 1,0 l d’eau.
CONSEIL D’UTILISATION
Le siphon est équipé d’une fermeture à
baïonnette. Après l'insertion [1.], tourner le
siphon d'un 1/4 de tour dans sens
antihoraire [2.] jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
( fig. 17, page 22).

1

Fig. 112 Détacher le siphon du kit de raccordement

12.2.6 Retirer le bac des condensats
 Détacher le tuyau ondulé de l’écoulement des condensats et le recourber vers l’arrière (fig. 113).

Fig. 113 Retirer le tuyau ondulé
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 Ouvrir les 2 brides de fixation à gauche et à droite
dans la partie inférieure du bac des condensats
(fig. 114, pos. 1).

1

 Tirer le bac vers le bas (fig. 114, étape 1) et le retirer
vers l’avant (fig. 114, étape 2).
 Vérifier si le joint du bac des condensats est endommagé et le remplacer si nécessaire.

1

1

2

Fig. 114 Retirer le bac des condensats

 Nettoyer le bac des condensats mécaniquement
(avec de l’air comprimé ou une brosse souple) et le
rincer à l’eau claire (fig. 115).

Fig. 115 Nettoyer le bac des condensats

12.2.7 Nettoyer l’échangeur thermique
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus au nettoyage mécanique.
 N’utilisez pas de brosse métallique ou
tout autre outil similaire pour le nettoyage
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à un allumeur à incandescence défectueux.
L’allumeur à incandescence est en céramique friable.
 Ne l’endommagez pas.
 Vérifier si les parties inférieure et supérieure de
l’échangeur thermique sont encrassées.
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à des particules d’impuretés.
 Recouvrez la partie interne de la chaudière, par ex. avec une bâche ou une
couverture.
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 Nettoyer l’échangeur thermique avec de l’air comprimé ou une brosse souple (fig. 116).
DÉGATS SUR L’INSTALLATION
dus à des fuites involontaires de fumées ou
de condensats.
 Veuillez vérifier, au moment du montage
du bac des condensats, si les deux fermetures à déclic se ferment facilement.
Dans le cas contraire, l’étanchéité entre
le bac des condensats et le tuyau d’évacuation des fumées sur la partie arrière
de l’échangeur thermique est insuffisante.
 Remonter le bac des condensats.
 Raccorder le tuyau ondulé de l’écoulement des condensats au bac des condensats.

Fig. 116 Nettoyer l’échangeur thermique

 Remonter le siphon.
 Rincer l’échangeur thermique avec de l’eau.
CONSEIL D’UTILISATION
Il n’est pas impérativement nécessaire de
nettoyer avec du TAB2, ce produit est toutefois sans danger pour l’échangeur thermique.
 Remonter tous les composants de la chaudière dans
l’ordre inverse :
– Brûleur avec joint
– Couvercle du brûleur avec le ventilateur et le bloc
gaz.
– Bloc gaz
– Allumeur à incandescence et électrode d’ionisation
 Mettre la chaudière en service (voir chapitre 9 "Mise
en service", page 47).
 Si le nettoyage est effectué avec le TAB2 : Appuyer
sur la touche "Ramoneur" et la maintenir enfoncée
(fig. 117, pos. 3) (env. deux secondes) jusqu’à ce
que le point apparaisse en bas à droite de l’écran
(fig. 117, pos. 9). Voir également tabl. 10, „Test des
fumées“, page 43. Laisser tourner la chaudière env.
10 minutes.
 Si le nettoyage est effectué avec le TAB2 : 
Mettre la chaudière hors service et hors tension (voir
chapitre 10 "Mise hors service", page 68).

10

9

8

888
11

2

3

4

5

7

1

1

6

Fig. 117 Contrôleur de base BC10

 Si le nettoyage est effectué avec le TAB2 : 
Redémonter la chaudière et rincer l’échangeur thermique avec de l’eau.

12.3 Contrôler le rapport air/gaz
Voir chapitre 9.2.6 "Contrôler le rapport air/gaz",
page 57.
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12.4 Contrôle de fonctionnement
 Ouvrir le robinet de gaz lentement. Pour cela,
appuyer sur le robinet de gaz et tourner vers la gauche de ¼ de rotation (fig. 70).

Fig. 118 Ouvrir le robinet de gaz.

 Enclencher l’installation de chauffage avec l’interrupteur principal du contrôleur de base Logamatic BC10
(fig. 80, pos. 1).

10

9

8

888
11

2

3

4

5

7

1

6

1
Fig. 119 Contrôleur de base BC10

 Tourner le bouton de la température maximale d’eau
de chaudière (fig. 56, pos. 1) et le bouton de la
valeur de consigne ECS (fig. 56, pos. 2) sur la température maximale.

2

1

888

 Entrer la demande de chauffe par l’appareil de régulation et vérifier si la chaudière démarre le mode
chauffage.
 Ouvrir un robinet d’eau chaude et vérifier si la chaudière démarre la production d’eau chaude sanitaire.
 Tourner le bouton de la température maximale d’eau
de chaudière (fig. 56, pos. 1) et le bouton de la
valeur de consigne ECS (fig. 56, pos. 2) sur la température souhaitée.

82

1

Fig. 120 BC10
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12.5 Protocole d’entretien
Remplissez le protocole d’entretien.

CONSEIL D’UTILISATION

 Signer et dater les opérations d’entretien réalisées.

Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le catalogue des pièces de
rechange de Bosch Thermotechnology.

Travaux d’entretien à réaliser selon
les besoins

Page Date :
Date :
Date :
Date :
Date :
Date :
Date :
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

1. Nettoyer le brûleur, l’échangeur
thermique et le siphon après avoir mis
l’installation de chauffage hors service.

75

2. Contrôler et régler le rapport air/gaz

57

– Teneur en CO2 en pleine charge
– Teneur en CO2 en charge partielle
3. Contrôle de fonctionnement

_____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa _____ Pa
______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ %
______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ % ______ %

82

4. Confirmer l’entretien professionnel.

Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon Tampon
de la so- de la so- de la so- de la so- de la so- de la so- de la société/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
ciété/
signature signature signature signature signature signature signature
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Messages affichés à l’écran

13 Messages affichés à l’écran
Ce chapitre explique comment lire et comprendre les
messages de service et de défaut affichés sur le contrôleur de base Logamatic BC10.
CONSEIL D’UTILISATION
Vous trouverez les consignes relatives
à l’élimination des défauts et au réarmement dans les instructions de service de la
chaudière.
Vous pouvez également vous adresser
à votre distributeur Bosch Thermotechnology ou au technicien SAV compétent de
Bosch Thermotechnology.

13.1 Accrocher le tableau de commande sur le châssis de la chaudière
Pour mieux utiliser les touches du tableau de commande et lire les valeurs affichées à l’écran plus facilement, lorsque la porte de la chaudière est ouverte, il est
possible de décrocher le tableau de commande de la
porte et de le suspendre sur le châssis de la chaudière.
 Ouvrir la porte de la chaudière (voir fig. 22 "Ouvrir la
porte de la chaudière", page 27).
 Sur la partie arrière de la porte de la chaudière,
dévisser 2 vis du tableau de commande (fig. 121,
pos. 1).

1

1

Fig. 121 Desserrer les vis

 Détacher le serre-câble (fig. 122, pos. 1).
 Retirer le tableau de commande (fig. 122).

1

Fig. 122 Retirer le tableau de commande
1

84

Serre-câble
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 Accrocher le tableau de commande aux 2 crochets
situés sur la chaudière (fig. 123).

Fig. 123 Accrocher le tableau de commande sur le châssis de
la chaudière

13.2 Valeurs affichées à l’écran
Valeurs affichées à l’écran
Valeur écran Explication de la valeur affichée à l’écran
Unité

[\/2/4|

Température actuelle de l’eau de chaudière.

°C

[p/1.6|

Pression actuelle de l’installation.

bar

[\/\/0|

Plage
–

[1/3/0|

[p/0.0| –

[p/4.0|

Tab. 19 Valeurs affichées à l’écran

13.3 Réglages écran
Réglage
écran.

Explication du réglage écran

Réglages écran
Unité

Plage

Réglage
en usine

[l/9/9|

Charge de consigne réglée (100 kW).

%

[l/2/0| – [l/9/9|

/

[l/?/?|

100 %

[l/?/?|

[l/9/9|

Charge de consigne réglée (80 kW).

%

[l/2/5| – [l/9/9|

/

[l/?/?|

100 %

[l/?/?|

[f/\/5|

Valeur de consigne réglée pour la
temporisation de la pompe.
Remarque: Ne pas régler la temporisation de la pompe en-dessous de [f/\/5|
(= 5 minutes).

mini.

[f/0/0| – [f/6/0|

/

[f/1/d|

24 h

[f/\/5|

[c/\/1|

Etat de service réglé pour l’alimentation
en ECS.
A respecter : Si [c/\/0| est réglé, la
non valable
protection antigel de l’alimentation en
eau chaude sanitaire est également
arrêtée.

[c/\/0| "Arrêt" /

[c/\/1| "Marche" [c/\/1|

Tab. 20 Réglages écran
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13.4 Codes écran

z

Code
écran
principal

z

Souscode
écran

[\/-/\|

[\/-/\|

e

[-/a/\]

e

[2/0/8|

2)

e

[-/h/\|

1)

e

[2/0/0|
1)

e

[-/h/}

e

[2/0/0|

3)

e

[=/h/\|

1)

e

[2/0/1|
1)

e

[=/h/\|

e

[2/0/1|
1)

e

[0/a/\|

e

[2/0/2|
1)

z

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Reset
nécessaire ?

LED sur
l’UBA 3

Autres conséquences

Phase de fonctionnement :
Test de communication pendant le démarrage. Ce code écran clignote pour le
contrôle de la communication entre l’UBA 3
et le contrôleur de base BC10 cinq fois en
l’espace de 5 secondes pendant le démarrage. Si un nouvel UBA 3 ou un nouveau
KIM sont installés, ce code clignote au
maximum pendant 10 secondes.

A l’arrêt
ou clignotant 8 Hz

Défaut :
Si ce code écran clignote en permanence,
il s’agit d’un défaut de communication entre
l’UBA 3 et le contrôleur de base BC10.

A l’arrêt
Pas de chauffage et pas de
ou cligno- production d’eau chaude
tant 8 Hz sanitaire.

Phase de fonctionnement :
La chaudière est en mode test des fumées
ou mode de service.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
La chaudière se trouve en mode chauffage.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
La chaudière est sur mode manuel.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
La chaudière est en mode production
d’ECS.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
Temporisation de la pompe par préparateur externe pendant 130 secondes avec
une vitesse de rotation minimale. La LED
"Brûleur" (Marche/Arrêt) est éteinte.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
Le programme d’optimisation d’enclenchement est activé. Ce programme est activé
quand la régulation RC a émis des
demandes de chauffe plus d’1 x toutes les
10 minutes. Cela signifie que la chaudière
peut redémarrer après le premier démarrage du brûleur au plus tôt après
10 minutes.

Arrêt

La température ambiante est
trop élevée.

La température d’ambiance
de consigne n’est probablement pas atteinte.

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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z

Code
écran
principal

z

Souscode
écran

e

[0/a/\|

e

[3/0/5|

z

1)

e

[0/c/\|

e

[2/8/3|
1)

e

[0/e/\|

e

[2/6/5|
1)

e

[0/h/\|

e

[2/0/3|
1)

e

[0/l/\|

e

[2/8/4|
1)

e

[0/u/\|

e

[2/7/0|
1)

e

[0/y/\|

e

[2/0/4|
1)

e
e

[0/y/\|

[0/y/\|

e
e

[2/7/6|

[2/7/7|

e
e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Reset
nécessaire ?

LED sur
l’UBA 3

13

Autres conséquences

Phase de fonctionnement :
La chaudière ne peut pas démarrer provisoirement après un besoin thermique
d’ECS.

Arrêt

Phase de préparation :
La chaudière se prépare au démarrage du
brûleur après la création d’un besoin thermique ou de production d’eau chaude sanitaire.

Arrêt

Etat de veille :
La chaudière se trouve en état de veille. 
Le besoin thermique est réel, mais trop
d’énergie a été fournie.

Arrêt

Etat de veille :
La chaudière se trouve en état de veille.
Pas de besoin thermique.

Arrêt

Phase d’allumage :
Le bloc gaz va être sollicité.

Arrêt

Phase de démarrage :
La chaudière démarre après la mise sous
tension ou après une remise à zéro. 
Ce code écran s’affiche pendant maximum
4 minutes.

Arrêt

Phase de fonctionnement :
La sonde de température de départ a
mesuré une température actuelle de départ
supérieure à celle réglée sur le BC10 ou
supérieure à la température de départ
calculée selon la courbe de chauffage ou
encore supérieure à celle calculée pour la
production d’eau chaude sanitaire.

Arrêt

La température d’ambiance
de consigne n’est probablement pas atteinte.

Arrêt

La température d’ambiance
de consigne n’est probablement pas atteinte.

Arrêt

La température d’ambiance
de consigne n’est probablement pas atteinte.

Défaut :
La sonde de température de départ
a mesuré une température actuelle de
départ supérieure à 95 °C.
Défaut :
La sonde de température de sécurité
a mesuré une température actuelle de
départ supérieure à 95 °C.

Non
5) 7)

Non
5) 7)

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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z

Code
écran
principal

e

[0/y/\|

z

Souscode
écran

z

e

[2/8/5|

e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
La sonde de température de retour
a mesuré une température actuelle de
retour supérieure à 95 °C.

Reset
nécessaire ?

Non
5) 7)

LED sur
l’UBA 3

Autres conséquences

Arrêt

La température d’ambiance
de consigne n’est probablement pas atteinte.

e

[1/l/\|

e

[2/1/1|

e

Défaut :
Il n’existe aucune liaison entre les contacts
78 et 50 du socle de montage de l’UBA 3.

Non

Arrêt

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[2/e/\|

e

[2/0/7|

e

Défaut :
La pression de l’installation est trop faible
(inférieure à 0,2 bar).

Non

Arrêt

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[2/f/\|

e

[2/6/0|

e

Défaut :
La sonde de température de départ n’a pas
mesuré d’augmentation de la température
d’eau de chauffage après un démarrage de
brûleur.

Non

Arrêt

e

[2/f/\|

e

[2/7/1|

e

Défaut :
La différence de température de l’eau de
chauffage mesurée entre la sonde de
température de départ et la sonde de
température de sécurité, est trop grande.

e

[2/p/\|

e

[2/1/2|

e

Défaut :
La sonde de température de départ a
Non
mesuré une augmentation de la tempéra- 5) 7)
ture de l’eau de chauffage de plus de 5 °C.

Arrêt

Défaut :
La différence de température mesurée
entre la sonde de température de départ et
la sonde de température de retour est
supérieure à 50 °C.

Arrêt

e

[2/u/\|

e

[2/1/3|

e

Non
5) 7)

e

[2/y/\|

e

[2/8/1|

e

Défaut :
La pompe est arrêtée ou fonctionne sans
eau.

Non

Arrêt

e

[2/y/\|

e

[2/8/2|

e

Défaut :
Pas de retour d’information de la pompe.

Non

Arrêt

e

[3/a/\|

e

[2/6/4|

e

Défaut :
Le signal du variateur du ventilateur s’est
arrêté pendant la phase de fonctionnement.

Non
5) 7)

Arrêt

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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z

Code
écran
principal

e

[3/c/\|

e

[3/f/\|

z

Souscode
écran

z

e

[2/1/7|

e

e

[2/7/3|

e

e

[3/l/\|

e

[2/1/4|

e

e

[3/p/\|

e

[2/1/6|

e

e

[3/y/\|

e

[2/1/5|

e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
Pas d’amenée d’air après un certain délai.
Phase de fonctionnement : L’appareil a été
arrêté pendant quelques secondes parce
qu’il a été en fonction pendant 24 heures
sans interruption. Ceci est un contrôle de
sécurité.

Reset
nécessaire ?
Oui
4) 6) 7)
8)

Non
5) 7)

Défaut :
Oui
Absence de signal du compteur du ventila- 4) 6) 7)
teur pendant la phase de préparation ou la 8)
phase de fonctionnement.
Défaut :
Le ventilateur tourne trop lentement.
Défaut :
Le ventilateur tourne trop vite.

Oui
4) 6) 7)
8)

Oui
4) 6) 7)
8)

LED sur
l’UBA 3

clignote
1 Hz

13

Autres conséquences

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Arrêt

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[4/a/\|

e

[2/1/8|

e

Défaut :
Oui
La sonde de température de départ
a mesuré une température de départ supé- 4) 6) 7)
8)
rieure à 105 °C.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[4/c/\|

e

[2/2/4|

e

Défaut :
Pas de pontage des contacts 22 et 24 du
socle de montage de l’UBA 3.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Défaut :
Le test de sonde n’a pas fonctionné.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[4/e/\|

e

[2/7/8|

e

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

e

[4/f/\|

e

[2/1/9|

e

Défaut :
Oui
La sonde de température de sécurité
a mesuré une température de départ supé- 4) 6) 7)
8)
rieure à 105 °C.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

e

[4/l/\|

e

[2/2/0|

e

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de sécurité sont court-circuités ou la sonde
de température de sécurité a mesuré une
température de départ supérieure
à 130 °C.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Oui
4) 6) 7)
8)

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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z

Code
écran
principal

e

[4/p/\|

e
e

[4/u/\|

[4/y/\|

z

Souscode
écran

z

e

[2/2/1|

e

e
e

[2/2/2|

[2/2/3|

e
e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de sécurité sont interrompus.

Oui

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de départ sont court-circuités.

Oui

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de sécurité sont interrompus.

Oui

e

[5/h/\|

e

[2/6/8|

e

Phase de fonctionnement :
Phase de tests des composants.

e

[6/a/\|

e

[2/2/7|

e

Défaut :
Le courant d’ionisation mesuré pendant la
phase d’allumage est insuffisant.

e
e
e
e
e
e

[6/a/\|

[6/c/\|

[6/c/\|

[6/l/\|

[6/p/\|

[6/y/\|

e
e
e
e
e
e

[2/2/7|

[2/2/8|

[3/0/6|

[2/2/9|

[2/6/9|

[2/0/3|

e
e
e
e
e
e

Reset
nécessaire ?

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

Non
Non
5) 7)

Défaut :
Après 4 essais de démarrage, le courant
d’ionisation mesuré est insuffisant.

Oui

Défaut :
Un courant d’ionisation a été mesuré avant
le démarrage du brûleur.

Oui

Défaut :
Un courant d’ionisation a été mesuré après
l’arrêt du brûleur.

Oui

Défaut :
Le courant d’ionisation mesuré pendant la
phase de fonctionnement est insuffisant.
Défaut :
L’allumeur à incandescence a fonctionné
pendant plus de 10 minutes.
Défaut :
Le courant d’ionisation est trop élevé.

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

Non
5) 7)

Oui
4) 6) 7)
8)

Oui

LED sur
l’UBA 3

Autres conséquences

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Arrêt

Arrêt

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Arrêt

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[7/c/\|

z

Souscode
écran

z

e

[2/3/1|

e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
Défaut : La tension de réseau était interrompue pendant
[4/a/\| [4/c/\| [4/e/\| [4/f/\|

Reset
nécessaire ?

Oui
4) 6) 7)
8)

LED sur
l’UBA 3

13

Autres conséquences

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

[4/l/\| [4/p/\| [4/u/\| [4/y/\|
un défaut verrouillant.

e

[7/l/\|

e

[7/l/\|

e

[8/y/\|

e

[2/6/1|

e

[2/8/0|

e

[2/3/2|

e
e

1)

[8/8/8|

e

[9/a/\|

e

[2/3/5|

e

e

[9/h/\|

e

[2/3/7|

e

e

[9/h/\|

e

[2/6/7|

e

e

[9/h/\|

e

[2/7/2|

e

e

[9/l/\|

e

[2/3/4|

e

Défaut :
L’UBA 3 est défectueux.

Oui

Défaut :
L’UBA 3 est défectueux.

Oui

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

Phase de fonctionnement :
Le contact de commutation externe est
ouvert.

Arrêt

Phase de démarrage :
La chaudière démarre après la mise sous
tension ou après une remise à zéro. 
Ce code écran s’affiche pendant maximum
4 minutes.

Marche

[9/l/\|

e

[2/3/8|

e

Pas de chauffage.

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui
4) 6) 7)
8)

Oui
Défaut :
Les contacts du bloc gaz sont interrompus. 4) 6) 7)
8)

e

clignote
1 Hz

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui
4) 6) 7)
8)

clignote
1 Hz

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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13

Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[9/p/\|

e
e

e
e

e

e

e
e

[9/u/\|

[a/0/1|

[a/0/1|

[a/0/1|

[a/0/1|

[a/0/1|

[a/0/1|

[a/0/1|

z

Souscode
écran

z

e

[2/3/9|

e

e
e

e
e

e

e

e
e

[2/3/3|

[8/0/0|

[8/0/8|

[8/0/9|

[8/1/0|

[8/1/1|

[8/1/6|

[8/2/8|

e
e

e
e

e

e

e
e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Reset
nécessaire ?

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

LED sur
l’UBA 3

Autres conséquences

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Défaut :
Les contacts avec la sonde de température
extérieure sont court-circuités ou interrompus, la sonde est mal raccordée ou
défectueuse.

Non

Arrêt

La température extérieure
minimale est prise en
compte.

Défaut :
Les contacts avec la sonde de température
ECS sont court-circuités ou interrompus, la
sonde est mal raccordée ou défectueuse.

Non

Arrêt

La production d’eau chaude
sanitaire s’est arrêtée.

Défaut :
Les contacts avec la sonde de température
ECS 2 sont court-circuités ou interrompus,
la sonde est mal raccordée ou défectueuse.

Non

Arrêt

La production d’eau chaude
sanitaire s’est arrêtée.

Défaut :
L’eau de chaudière reste froide. Rupture ou
court-circuit du câble de sonde, sonde mal
raccordée ou défectueuse, pompe de
charge mal raccordée ou défectueuse.

Non

Arrêt

Pas d’eau chaude à disposition, mais le chauffage est en
cours La priorité eau chaude
sanitaire est arrêtée après
l’apparition du message de
défaut.

Défaut :
La désinfection thermique n’a pas fonctionné. La quantité prélevée pendant la
désinfection est trop élevée, rupture ou
court-circuit du câble de sonde, sonde mal
raccordée ou défectueuse, pompe de
charge défectueuse.

Non

Arrêt

La désinfection thermique
a été interrompue.

Défaut :
Pas de liaison avec l’EMS. Système bus
EMS surchargé, UBA3/MC10 défectueux.

Non

Arrêt

La chaudière n’obtient plus
de demande de chauffe.
L’installation de chauffage ne
fonctionne plus.

Défaut :
Le détecteur de pression d’eau se met sur
défaut. Le détecteur numérique de pression d’eau est défectueux.

Non

Arrêt

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[a/0/2|

e
e

[a/1/1|

[a/1/1|

z

Souscode
écran

z

e

[8/1/6|

e

e
e

[8/0/2|

[8/0/3|

e
e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Reset
nécessaire ?

LED sur
l’UBA 3

13

Autres conséquences

Défaut :
Pas de communication avec le BC10.
Problème de contact sur le BC10 ou BC10
défectueux.

Non

Arrêt

Les réglages du BC10 ne
sont plus pris en charge par
les appareils RCxx.

Défaut :
Heure non réglée. L’heure n’est pas indiquée, par ex. après une longue coupure de
courant.

Non

Arrêt

Fonction limitée de tous les
programmes de chauffage et
liste des défauts.

Arrêt

Fonction limitée de tous les
programmes de chauffage,
fonction congé/réception,
liste des défauts.

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.
EMS fonctionne avec les
valeurs réglées en dernier sur
le module de commande.

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.
EMS fonctionne avec les
valeurs réglées en dernier sur
le module de commande.

Défaut :
Date non réglée. La date n’est pas indiquée, par ex. après une longue coupure de
courant.

e

[a/1/1|

e

[8/2/1|

e

Défaut :
Commande à distance RC30-HK1. Aucune
commande à distance n’est attribuée bien
que la régulation par rapport à la température ambiante soit réglée.

e

[a/1/1|

e

[8/2/2|

e

Défaut :
Commande à distance RC30-HK2. Aucune
commande à distance n’est attribuée bien
que la régulation par rapport à la température ambiante soit réglée.

e

[a/1/1|

e

[8/2/3|

e

Défaut :
Commande à distance RC30-HK1. Aucune
commande à distance attribuée bien que le
type de protection antigel "GEL" soit réglé.

e

[a/1/1|

e

[8/2/4|

e

Défaut :
Commande à distance RC30-HK2. Aucune
commande à distance attribuée bien que le
type de protection antigel "GEL" soit réglé.

Non

Non

Non

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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13

Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[a/1/1|

z

Souscode
écran

z

e

[8/2/6|

e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
Sonde de température RC30-HK1. 
La sonde de température raccordée
à l’extérieur de la commande à distance
(module de commande) du circuit de chauffage 1 est défectueuse.

Non

Arrêt

Sous-alimentation éventuelle des circuits de chauffage suivants, ceux-ci ne
pouvant plus être alimentés
par l’énergie exigée.

Défaut :
Pas de WM10 ou pas de communication.
Non
WM10 ou câble bus mal raccordé ou défectueux, WM10 non reconnu par le RC30.

Arrêt

La pompe du circuit de chauffage 1 est pilotée en permanence.

Arrêt

RC30 et RC20 amorcent tous
deux les circuits HK1 et WW.
Selon les programmes de
chauffage réglés et les
températures ambiantes
souhaitées, l’installation de
chauffage ne peut plus fonctionner correctement. 
La production d’ECS est
défectueuse.

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.
EMS fonctionne avec les
valeurs réglées en dernier sur
le module de commande.

e

[8/2/7|

e

Défaut :
Sonde de température RC30-HK2. 
La sonde de température raccordée
à l’extérieur de la commande à distance
(module de commande) du circuit de chauffage est défectueuse.

e

[a/1/2|

e

[8/1/5|

e

Défaut :
Les contacts avec la sonde de la bouteille
de mélange sont court-circuités ou interrompus, la sonde est mal raccordée ou
défectueuse.

e

[a/1/8|

e
e

[8/1/6|

[8/2/5|

e

[a/2/1|

e

[8/0/6|

Non

e
Défaut :
Conflit d’adresses RC20 et RC30 tous
deux déclarés maîtres.

e

e

Autres conséquences

Arrêt

[a/1/1|

[a/1/2|

LED sur
l’UBA 3

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.
EMS fonctionne avec les
valeurs réglées en dernier sur
le module de commande.

e

e

Reset
nécessaire ?

Défaut :
Sonde de température RC20-HK1. 
La sonde de température intégrée de la
commande à distance (module de
commande) du circuit de chauffage 1 est
défectueuse.

Non

Non

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.
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Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[a/2/1|

e

e

e

[a/2/2|

[a/2/2|

[a/3/2|

z

Souscode
écran

z

e

[8/1/6|

e

e

e

e

[8/0/6|

[8/1/6|

[8/0/7|

e

e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Défaut :
Communication RC20-HK1. RC20 mal
adressé, mal câblé ou défectueux.

Défaut :
Sonde de température RC20-HK2. 
La sonde de température intégrée de la
commande à distance (module de
commande) du circuit de chauffage 2 est
défectueuse.

Défaut :
Communication RC20-HK2. RC20 mal
adressé, mal câblé ou défectueux.

[a/3/2|

e

[8/1/6|

[c/a/\|

e

[2/8/6|

e

Défaut :
La sonde de température de retour a
mesuré une température de retour supérieure à 105 °C.

Autres conséquences

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.
EMS fonctionne avec les
valeurs réglées en dernier sur
le module de commande.

Arrêt

En l’absence de température
ambiante réelle, l’influence
de l’ambiance et l’optimisation des points de commutation ne fonctionnent pas.

Arrêt

La pompe du circuit de chauffage 2 continue à être pilotée
en fonction de la valeur indiquée. La vanne de mélange
est mise hors tension et reste
dans l’état commandé en
dernier (peut être modifiée
à la main).

Non

Arrêt

Le circuit de chauffage 2 ne
peut pas fonctionner correctement. MM10 et la vanne de
mélange (mélangeur) fonctionnent indépendamment en
mode urgence. La pompe du
circuit de chauffage 2 est
pilotée en permanence. 
Les données du moniteurs du
RC30 ne sont pas valables.

Oui

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Non

Non

Non

Non

e
Défaut :
MM10 non existante ou pas de communication. Les adresses de chauffage du
MM10 et RC30 ne concordent pas, MM10
oder câble bus mal raccordé ou défectueux, MM10 non reconnu par RC30.

e

LED sur
l’UBA 3

e
Défaut :
Les contacts avec la sonde de température
du circuit de chauffage sont court-circuités
ou interrompus, la sonde est mal raccordée
ou défectueuse.

e

Reset
nécessaire ?

13

4) 6) 7)
8)

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.

Logamax plus GB162-80/100 - Sous réserves de modifications techniques !

95

13

Messages affichés à l’écran

z

Code
écran
principal

e

[c/u/\|

e
e
e

[c/y/\|

[e/l/\|

[e/\/\|

z

Souscode
écran

z

e

[2/4/0|

e

e
e
e

[2/4/1|

[2/9/0|

[2/4/2|
–

[2/8/7|
[h/\/7|

e

[h/\/7|

e

[p/-.-|

[\/r/e|

e
e
e

Codes écran
Code écran
Explication du code écran

Reset
nécessaire ?

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de retour sont court-circuités.

Oui

Défaut :
Les contacts de la sonde de température
de retour sont interrompus.

Oui

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Non

Défaut :
L’UBA 3 ou le KIM est défectueux.

Oui

4) 6) 7)
8)

4) 6) 7)
8)

5) 7)

4) 6) 7)
8) 9)

LED sur
l’UBA 3

Autres conséquences

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Arrêt

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

clignote
1 Hz

Pas de chauffage et pas de
production d’eau chaude
sanitaire.

Phase de fonctionnement :
La pression de l’installation est trop faible
(inférieure à 1,0 bar).

Non

Arrêt

Probablement pas de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire.

Phase de fonctionnement :
La pression de l’installation est trop faible
(inférieure à 1,0 bar).

Non

Arrêt

Probablement pas de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire.

Phase de fonctionnement :
La pression de l'installation est trop élevée
(supérieure à 4,0 bars) ou le pressostat n'a
pas relevé de pression de l'installation
(chaudière fonctionne normalement).

Non

Arrêt

Défaut :
Reset en cours. Ce code s’affiche pendant
5 secondes à l’écran après avoir appuyé
sur la touche Reset" pendant 5 secondes.

Arrêt

Tab. 21 Codes écran
1) Visible uniquement sur le Service Tool ou sur une régulation RC précise.
2) Ou tout autre affichage avec un point fixe en bas à droite.
3) Tout autre affichage avec un point clignotant en bas à droite.
4) La cause de ce défaut doit d’abord être éliminée.
5) Ce code de défaut peut s’éteindre automatiquement (sans Reset) après un certain temps. Les modes chauffage et production d’ECS sont à nouveau opérationnels.
6) Les valeurs affichées à l’écran, par ex. la pression de l’installation, s’affichent également en clignotant.
7) Si plusieurs défauts surviennent simultanément, les codes correspondants s’affichent l’un après l’autre.
Si l’un des codes de défaut est un code clignotant, les autres codes de défaut s’afficheront également en clignotant.
8) Dans ce cas, la pompe de circulation démarre et reste en mode continu afin de minimiser les risques de gel de l’installation de chauffage.
9) [e/\/\| + n’importe quel chiffre ou lettre.

13.5 Réinstaller le tableau de commande dans la chaudière.
 Retirer le tableau de commande du châssis de la
chaudière.
 Remonter le tableau de commande dans l’ordre
inverse sur la porte de chaudière et le fixer à l’aide de
2 vis.
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14 Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques renseignent sur le profil de puissance de la chaudière.
Logamax plus
Unité

GB162-80

GB162-100

Charge thermique nominale pour G20

kW

19,3 - 82,0

19,3 – 96,5

Charge thermique nominale pour G25

kW

16,0 - 68,0

16,0 - 80,0

Puissance thermique nominale courbe de chauffage
80/60C – G20

kW

18,9 - 80,0

19,0 - 94,5

Puissance thermique nominale courbe de chauffage
80/60C – G25

kW

15,7 - 66,4

15,7 - 78,3

Puissance thermique nominale courbe de chauffage
50/30C – G20

kW

20,8 - 84,5

20,5 - 99,5

Puissance thermique nominale courbe de chauffage
50/30C – G25

kW

17,3 - 70,0

17,0 - 82,5

Rendement chaudière puissance maxi. courbe de chauffage 80/60C

%

97

98

Rendement chaudière puissance maxi. courbe de chauffage 50/30C

%

107

107

Rendement d’exploitation courbe de chauffage 75/60C

%

107

107

Rendement d’exploitation courbe de chauffage 50/30C

%

110

110

Consommation pour maintien en température

%

0,05

0,06

Débit minimum

l/h

0

0

Température d’eau de chaudière

°C

Circuit d’eau de chauffage
30 – 90 réglable sur le con- 30 – 90 réglable sur le contrôleur de base
trôleur de base
Logamatic BC10
Logamatic BC10

Perte de charge avec T20

mb

225

315

Pression de service maximale autorisée de la chaudière

bar

4

4

l

5

5

Capacité échangeur thermique circuit de chauffage
Raccords de tuyauterie
Raccordement gaz

pouce

Rp1 "

Raccordement eau de chauffage

pouce

G1½" raccord-union avec filetage intérieur joint

mm

Ø 24

Raccordement condensats
Valeurs des fumées
Volume des condensats pour le gaz naturel G20, 0/30C

l/h

9,0

10,8

pH des condensats

pH

env. 4,1

env. 4,1

Débit massique des fumées pleine charge

g/s

35,3

44,9

Température des fumées 80/60C, pleine charge

°C

67

76

Température des fumées 80/60C, charge partielle

°C

61

57

Température des fumées 50/30C, pleine charge

°C

48

51

Température des fumées 50/30C, charge partielle

°C

34

34

Teneur en CO2, pleine charge, gaz naturel G20

%

9,3

9,4

Pression disponible du ventilateur

Pa

195

220

Raccordement des fumées
II6 (G61)

Configuration de l’évacuation des fumées pour LAS
Ø système d’évacuation des fumées type cheminée

mm

Ø100

Ø système d’évacuation des fumées type ventouse

mm

Ø100/150 concentrique

Tab. 22 Caractéristiques techniques Logamax plus GB162-80/100
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Logamax plus
Unité

GB162-80

GB162-100
5

Classe de NOx
Paramètres électriques
V

Tension de raccordement au réseau

230
IP X4D

Type de protection électrique
Puissance électrique absorbée, pleine charge
(sans groupe de raccordement hydraulique)

W

97

147

Puissance électrique absorbée, charge partielle
(sans groupe de raccordement hydraulique)

W

30

28

Dimensions des appareils et poids
Hauteur × largeur × épaisseur (avec groupe de raccordement)
Poids (sans groupe de raccordement)

mm

1300 × 520 × 465

kg

70

Autres spécifications
mm

Diamètre injecteur gaz G20/25

8,4

8,4

Tab. 22 Caractéristiques techniques Logamax plus GB162-80/100

Conditions d’application pour constantes de temps
Logamax plus

Groupe de raccordement
GB162-80

GB162-100

Généralités
Hauteur chaudière groupe de raccordement inclus

mm

1 300

Largeur chaudière groupe de raccordement inclus

mm

520

Profondeur chaudière groupe de raccordement inclus

mm

465
Habillage, robinet principal d’arrêt, soupape desécurité,
vannes d’arrêt, blocage du reflux, robinet de remplissage et
d’arrêt, manomètre, pompe.

Composants du groupe de raccordement

Modèle de pompe
UPER 25-80

Groupe de raccordement UPER 25-80
Tab. 23 Groupe de raccordement hydraulique

Logamax plus GB162-80/100

Conditions d’application et constantes de temps
Température de départ maximale

°C

90

Pression de service maximale autorisée (chaudière)

bar

4
230 V AC, 50 Hz,

Type de courant

10A, IP X4D

Tab. 24 Conditions d’application et constantes de temps

Combustibles et équipements
Logamax plus GB162-80/100

Combustibles et équipements

Gaz naturel E(S)B (G20/25)

Logamax plus
GB162-80/100
Construction

B23P (GA), B23 (GN), B33 (GA-X), C13 (WH/WS), C33s (DO, DO-S), C43 (LAS-K, LAS-P),
C53 (GAF-K, GAL-K), C83 (GAL-K), C93 (GA-K) types cheminée et ventouse
(Respect de l’étanchéité plus importante sur les chaudières type ventouse).

Catégorie de gaz selon EN 437

BE I2E(S)B
20/25 mbar

Tab. 25 Combustibles et équipements
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Perte de charge chaudière [mbar]

Pertes de charge hydraulique de la chaudière

100 kW

80 kW

Débit [l/h]
Fig. 124 Courbe caractéristique des pertes de charge chaudière
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Certificat de conformité

15 Certificat de conformité
15.1 Certification de Belgique
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