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1 Mesures de sécurité et explication des symboles
1 Mesures de sécurité et explication des symboles

1.1 Mesures de sécurité

Si l’on perçoit une odeur de gaz :
V Fermer le robinet de gaz ( page 26).
V Ouvrir les fenêtres.
V Ne pas actionner les commutateurs électriques ou tout 

autre objet provoquant des étincelles.
V Eteindre toute flamme à proximité.
V Téléphoner immédiatement, de l’extérieur à la com-

pagnie de gaz et à un installateur ou un service après 
vente agréé.

Si l’on perçoit une odeur de gaz brûlés
V Mettre l’appareil hors service ( page 27).
V Ouvrir les fenêtres et les portes.
V Informer immédiatement un installateur ou un service 

après vente agréé Buderus.

Installation, modifications
V L’installation ainsi que les modifications 

éventuellement apportées à l’appareil doivent être 
exclusivement confiées à un chauffagiste agréé.

V Les gaines, conduits et dispositifs d’évacuation des 
gaz brûlés ne doivent pas être modifiés.

V Pour Kit de ventouses type B.. : Les orifices de ven-
tilation pratiqués dans les portes, fenêtres et parois ne 
doivent pas être obturés ou rapetissés. En cas de pose 
ultérieure de fenêtres étanches, veillez à assurer l’ali-
mentation en air de combustion.

Désinfection thermique
V Risque de brûlure !

Surveiller impérativement le fonctionnement à des tem-
pératures supérieures à 60 °C.

Maintenance
V Recommandation pour nos clients : Nous recom-

mandons vivement de conclure un contrat d’entretien 
avec un installateur ou service après-vente agréé 
Buderus. Il est indispensable de soumettre l’appareil à 
un service annuel de maintenance.

V Conformément à la réglementation nationale en 
vigueur sur la protection contre les émissions polluan-
tes, l’exploitant est responsable de la sécurité et de 
l'éco-compatibilité de l ’installation.

V N’utiliser que des pièces de rechange d’origine !

Matières explosives et facilement inflammables
V Ne pas stocker ou utiliser des matières inflammables 

(papier, peintures, diluants, etc.) à proximité immédiate 
de l’appareil.

Air de combustion/air ambiant
V L’air de combustion/air ambiant doit être exempt de 

substances agressives (comme par exemple les hydro-
carbures halogènes qui contiennent des combinaisons 
chlorées ou fluorées), afin d’éviter toute corrosion.

Informations pour l’utilisateur
V Informer l’utilisateur du mode de fonctionnement de 

l’appareil et lui en montrer le maniement.
V Indiquer à l’utilisateur, qu’il ne doit entreprendre 

aucune modification, aucune réparation sur l’appareil.
V Remettre la notice d’emploi à l’utilisateur.

Système d'évacuation des gaz de combustion 
certifié avec la chaudière
V Le raccordement gaz de combustion doit être exécuté 

avec les accessoires certifiés conformément aux types 
de raccordement C12, C22, C32, C42, C82, B22 ou
B32.

1.2 Explication des symboles

Les mots suivants indiquent le degré de danger encouru 
si les instructions données pour éviter ce risque ne sont 
pas suivies.

– Prudence : risque de légers dommages matériels.
– Avertissement : risque de légers dommages corpo-

rels ou de gros dommages matériels.
– Danger : risque de gros dommages corporels, voir 

danger de mort.

Ces indications donnent des informations importantes 
dans les cas où il n’y a pas de risque d’endommager 
l’appareil ou de mettre en péril l’utilisateur.

Les indications relatives à la sécurité sont 
écrites sur un fond grisé et précédées d’un 
triangle de présignalisation.

Dans le texte, les indications sont précé-
dées du symbole ci-contre. Elles sont délimi-
tées par des lignes horizontales.
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2 Indications concernant l’appareil
2 Indications concernant l’appareil
Les appareils Logamax U154-24 sont des producteurs 
de chaleur dotés d'une vanne à 3 voies intégrée pour le 
raccordement d'un préparateur chauffé indirectement. Ils 
peuvent également être utilisés comme simple produc-
teur de chaleur sans production d'eau chaude sanitaire.

Les appareils Logamax U154-24K sont des appareils mix-
tes pour le chauffage et la production instantanée d'eau 
chaude sanitaire.

2.1 Utilisation conforme
Cet appareil ne doit être monté que sur des systèmes de 
production d’eau chaude sanitaire en circuit fermé selon 
la norme EN 12828. 
Toute autre utilisation ne correspond pas à sa destination 
prévue, toute responsabilité est exclue pour les domma-
ges résultant d’une utilisation non-conforme.

2.2 Certificat de conformité au type
Cet appareil correspond aux exigences requises par les 
directives européennes 90/396/CEE, 92/42/CEE, 
73/23CEE et 89/336/CEE ainsi qu’au modèle décrit 
dans le certificat CE d’examen de type.

L’appareil est contrôlé conformément à la norme euro-
péenne EN 297.

2.3 Aperçu des types
– Logamax U154-24K, appareil de chauffage central 

avec production instantanée intégrée d'eau chaude 
sanitaire avec une puissance calorifique de 24 kW.

– Logamax U154-24, appareil de chauffage central 
doté d'une vanne à 3 voies intégrée pour le raccorde-
ment d'un préparateur chauffé indirectement avec une 
puissance calorifique de 24 kW

2.4 Aperçu des groupes de gaz pouvant 
être utilisés

Indications du gaz d’essai avec code et groupe de gaz 
suivant EN 437 :

2.5 Plaque signalétique
La plaque signalétique (418) se trouve en bas à droite sur 
la traverse ( fig. 3).

Vous y trouvez les données relatives à la puissance de 
l’appareil, la référence produit, l’homologation et la date 
codée de fabrication (FD). 

N° certificat CE CE -0085BR0511

Catégorie d'appareil 
(catégorie de gaz)

I2E+ et I3+

Type d'installation B11BS

Tab. 1

Indice de Wobbe 
(WS) (15°C) Famille de gaz

11,4-15,2 kWh/m3 Gaz naturel, type 2E+

20,2-24,3 kWh/m3 Propane 3+

Tab. 2
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2 Indications concernant l’appareil
2.6 Descriptif de l’appareil
– Appareil pour montage mural et raccordement à 

la cheminée.
– Appareil fonctionnant avec du gaz naturel ou du gaz 

liquéfié 
– Modèle avec chambre de combustion ouverte et 

coupe-tirage
– Afficheur multifonctions
– UBA H3 compatible avec le bus EMS
– Allumage automatique
– Modulation de la puissance
– Fonction de surveillance automatique des électrovan-

nes de sécurité
– Sécurité totale grâce au UBA H3 avec surveillance par 

ionisation et électrovannes conformément à EN 298
– Aucun débit minimal d’eau de circulation
– Sonde de température et thermostat de surchauffe
– Sonde de température départ
– Limiteur de température dans le circuit électrique 24 V
– Circulateur chauffage à 3 vitesses avec purgeur 

automatique
– Soupape de sécurité, manomètre, vase d’expansion
– Possibilité de raccordement d’une sonde CTN 

d’accumulateur d’eau chaude
– Priorité sanitaire
– Vanne à 3 voies avec moteur
– Câble de raccordement avec fiche de réseau 
– Extracteur à 2 vitesses

2.7 Pièces fournies

Fig. 1

1 Chaudière murale à gaz pour installation de chauffage 
central

2 Glissière d’accrochage
3 Porte (avec matériel de fixation)
4 Matériel de fixation (vis avec accessoires)
5 Jeu de documents et papiers relatifs à l’appareil
6 Connecteur avec sonde de température du ballon 

(uniquement variante k)
7 Gabarit

6 720 612 233-01.2O
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2 Indications concernant l’appareil
2.8 Accessoires 

– Siphon à entonnoir avec tube d’évacuation et 
adaptateur

– Régulation de chauffage
– Ballon sanitaire d’eau chaude
– Kit de recirculation sanitaire 
– Kit changement de gaz
– Plaque de raccordement

2.9 Dimensions et distances minimales

Fig. 2

1 Position pour sortie murale du câble de raccordement

Voici la liste des accessoires spécifiques. 
Vous trouverez un aperçu complet de tous 
les accessoires disponibles dans notre cata-
logue.

min.
100

440

360

83
8

197

85
0

min.

100

6 720 612 232-02.1O

≥ 
22

0100

10
0

100

10
0 1

78
,5

A

Chaudière A (mm)

Logamax U154-24K
Logamax U154-24

130

Tab. 3
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2 Indications concernant l’appareil
2.10 Construction de l'appareil Logamax U154-24K

Fig. 3

3 Prise de pression sous injecteur
4 UBA H3
6 Sécurité de surchauffe eau circuit primaire
6.1 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(dispositif de sécurité d’écoulement)
6.2 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(chambre de combustion)
6.3 Sonde de température de l’eau
7 Prise de pression de raccordement gaz
8.1 Manomètre
11 Tube By-pass
15 Soupape de sécurité chauffage
18 Circulateur chauffage
18.1 Commutateur de régime circulateur
20 Vase d’expansion
27 Purgeur automatique
29 Cuve du brûleur avec tuyau porte-vent

32 Electrode d’ionisation
33 Electrodes d’allumage
36 Sonde de température départ primaire
39 Buse coupe-tirage
43 Départ chauffage
47 Retour chauffage
56 Bloc gaz
84 Moteur de vanne 3 voies
88 Vanne 3 voies
102 Fenêtre de contrôle de flamme
120 Dispositifs d’accrochage
295 Etiquette d’identification du type d’appareil
355 Echangeur à plaques 
361.1 Sortie robinet de vidange
413 Débitmètre (turbine)
418 Plaque signalétique

6 720 612 242-01.1O

39

355

56

36

88

88

6

7

11

6.3

43

6.1

32

295

3

27

47

18

18.1

4

8.1

33

15

102

413

418

120

20

361.1

29

6.2
Logamax U154 - Sous réserve de modifications techniques 7



2 Indications concernant l’appareil
2.11 Construction de la Logamax U154-24

Fig. 4

3 Prise de pression sous injecteur
4 UBA H3
6 Sécurité de surchauffe eau circuit primaire
6.1 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(dispositif de sécurité d’écoulement)
6.2 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(chambre de combustion)
7 Prise de pression de raccordement gaz
8.1 Manomètre
11 Tube By-pass
15 Soupape de sécurité chauffage
18 Circulateur chauffage
18.1 Commutateur de régime circulateur
20 Vase d’expansion
27 Purgeur automatique
29 Cuve du brûleur avec tuyau porte-vent
32 Electrode d’ionisation

33 Electrodes d’allumage
36 Sonde de température départ primaire
39 Buse coupe-tirage
43 Départ chauffage
47 Retour chauffage
56 Bloc gaz
71 Départ ballon
72 Retour ballon
84 Moteur de vanne 3 voies
88 Vanne 3 voies
102 Fenêtre de contrôle de flamme
120 Dispositifs d’accrochage
295 Etiquette d’identification du type d’appareil
355 Echangeur à plaques 
361.1 Sortie robinet de vidange
418 Plaque signalétique

6 720 612 242 -02.1O
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2 Indications concernant l’appareil
2.12 Schéma de fonctionnement Logamax U154-24K

Fig. 5

3 Prise de pression sous injecteur
4 UBA H3
6 Sécurité de surchauffe eau circuit primaire
6.1 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(dispositif de sécurité d’écoulement)
6.2 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(chambre de combustion)
6.3 Sonde de température de l’eau
7 Prise de pression de raccordement gaz
8.1 Manomètre
11 Tube By-pass
14 Siphon à entonnoir (accessoire)
15 Soupape de sécurité chauffage
18 Circulateur chauffage
20 Vase d’expansion
26 Prise de gonflage du vase d'expansion
27 Purgeur automatique
29 Injecteur
30 Brûleur
32 Electrode d’ionisation
33 Electrodes d’allumage
35 Corps de chauffe
36 Sonde de température départ primaire
43 Départ chauffage

44 Départ eau chaude sanitaire
45 Arrivée gaz
46 Arrivée eau froide sanitaire
47 Retour chauffage
48 Ecoulement
53 Régulateur de pression
55 Filtre
56 Bloc gaz
57 Electrovanne de sécurité 1
57.1 Electrovanne de sécurité 2
63 Vis de réglage débit maximum gaz
69 Clapet de modulation
84 Moteur de vanne 3 voies
88 Vanne 3 voies
91 Vanne de surpression
355 Echangeur à plaques 
361 Robinet de remplissage et de vidange (accessoire)
406 Filtre eau froide
411 Chambre de combustion
413 Débitmètre (turbine)
441 Event de compensation de pression
478 Piège à son
479 Utilisation du limiteur de débit

ϑ

6

7

8.1

14
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18

20

26

27

30 3332 35

43 45 47 48

441

55
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69

361

6 720 612 242-03.1O

ϑ

44 46
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6.3
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479
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84

M
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411

44

36

29

6.1

6.2

366.1
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2 Indications concernant l’appareil
2.13 Schéma de fonctionnement Logamax U154-24

Fig. 6

3 Prise de pression sous injecteur
4 UBA H3
6 Sécurité de surchauffe eau circuit primaire
6.1 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(dispositif de sécurité d’écoulement)
6.2 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(chambre de combustion)
7 Prise de pression de raccordement gaz
8.1 Manomètre
11 Tube By-pass
14 Siphon à entonnoir (accessoire)
15 Soupape de sécurité chauffage
18 Circulateur chauffage
20 Vase d’expansion
26 Prise de gonflage du vase d'expansion
27 Purgeur automatique
29 Injecteur
30 Brûleur
32 Electrode d’ionisation
33 Electrodes d’allumage
35 Corps de chauffe
36 Sonde de température départ primaire

43 Départ chauffage
45 Arrivée gaz
47 Retour chauffage
48 Ecoulement
53 Régulateur de pression
55 Filtre
56 Bloc gaz
57 Electrovanne de sécurité 1
57.1 Electrovanne de sécurité 2
63 Vis de réglage débit maximum gaz
64 Vis de réglage pour débit de gaz minimale
63 Vis de réglage débit maximum gaz
69 Clapet de modulation
71 Départ ballon
72 Retour ballon
84 Moteur de vanne 3 voies
88 Vanne 3 voies
355 Echangeur à plaques 
361 Robinet de remplissage et de vidange (accessoire)
411 Chambre de combustion
441 Event de compensation de pression
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2 Indications concernant l’appareil
2.14 Schéma électrique

Fig. 7

4.1 Transformateur d’allumage
6 Sécurité de surchauffe eau circuit primaire
6.1 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(dispositif de sécurité d’écoulement)
6.2 Surveillance de l’évacuation des produits de combustion 

(chambre de combustion)
6.3 Sonde de température ECS (Logamax U154-24K)
18 Circulateur chauffage
32 Electrode d’ionisation
33 Electrodes d’allumage
36 Sonde de température départ primaire
52 Electrovanne 1
52.1 Electrovanne 2
56 Bloc gaz
68 Aimant de réglage
84 Moteur de vanne 3 voies
135 Touche Marche / Arrêt
136 Sélecteur de température de départ chauffage
151 Fusible T 2,5 A, AC 230 V

153 Transformateur
161 Shunt
300 Circuit de codage
302 Masse
303 Raccordement (1-2) préparateur NTC 

(Logamax U154-24)
310 Sélecteur de température d’eau chaude sanitaire
312 Fusible T 1,6 A, DC 24 V
313 Fusible T 0,5 A, DC 5 V
315 Bornier à vis pour régulateur (bus EMS) et sonde de 

température extérieure
319 Borne plate pour thermostat d’accumulateur ou limiteur
328 Connexion AC 230 V
328.1 Shunt
413 Débitmètre (turbine) (Logamax U154-24K)
432 NTC préparateur (Logamax U154-24, accessoire)
463 Interface de diagnostic

6 720 612 233-07.1O

230 V
9V/25 V

 230V/AC
135

153

312

313

300

ST19 315 

303
319

161

ST15

ST8

ST9

ST17
56

32

6

413

6.1

6.2

36

4.1
ST5 ST433

68

52

52.1

18M

ST10

LNLsLR

328.1
328

302

151

+
–

A
F

136
310

463

432

U154-20/24

ST19 315 

ST15

ST17

6.3

+
–

A
F

U154-20/24K

84M
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2 Indications concernant l’appareil
2.15 Caractéristiques techniques
Puissance Unité U154-24/U154-24K

Gaz naturel

Débit calorifique nominal maximal kW 23,7

Débit calorifique nominal max. kW 26

Débit calorifique nominal minimal kW 11

Débit calorifique nominal min. kW 12,2

Puissance max. de chauffe nominale eau chaude kW 23,7

Charge max. de chauffe nominale eau chaude kW 26

Valeur de raccordement de gaz

Gaz naturel G20 (Hi = 9,5 kWh/m3) m3/h 2,79

Butane/Propane H (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h

Pression admissible d’alimentation en gaz

Gaz naturel H mbar 20-25

Gaz liquéfié mbar

Vase d’expansion

Pression de pré-gonflage bar 0,5

Capacité totale l 10

Circuit chauffage

Capacité circuit chauffage de l’appareil l 0,8

Température max. de départ chauffage °C 88

Température min. de départ °C 55

Pression de service maximale admissible (PMS) (chauffage) bar 3,0

Pression minimale bar 0,5

Hauteur manométrique résiduelle (Δt = 20-C) bar 0,11

ECS (pour Logamax U154-24K)

Débit d’eau max. à 60°C (10 °C température d’entrée) l/min 6,9

Température d’eau chaude sanitaire °C 40-60

Pression d’eau chaude max. admissible bar 10,0

Pression d’écoulement min. bar 0,25

Débit spécifique suivant EN 625 l/min 11,4

Confort sanitaire suivant EN13203 ***

Valeurs gaz brûlés

Température des gaz brûlés pour charge max. de chauffe nominale °C 101

Température des gaz brûlés pour charge min. de chauffe nominale °C 65

Débit massique de gaz brûlés pour la puissance max. de chauffe nominale g/s 18,1

Débit massique de gaz brûlés pour la puissance min. de chauffe nominale g/s 16,8

CO2 pour charge max. de chauffe nominale % 5

CO2 pour charge min. de chauffe nominale % 2,9

NOx classe suivant EN 297 - 5

NOx mg/kWh 9

Tirage Pa 1,5 - 4,5

Rendements

Rendement à charge 100% Pn. % 91

Rendement d'exploitation avec charge thermique nominale mini. % 90

Classe de rendement selon CEE 92/42 **

Généralités

Alimentation électrique AC ... V 230

Fréquence Hz 50

Puissance absorbée max. W 110

Niveau de pression acoustique dB(A) 37

Type de protection IP X4D

Contrôlé suivant EN 297

Plage de température ambiante °C 0-50

Poids (sans emballage) (Logamax U154-..K) kg 41

Poids (sans coque de revêtement) (Logamax U154-..K) kg 34

Tab. 4
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3 Réglementation
3 Réglementation
Les directives et prescriptions suivantes doivent être res-
pectées:
– Ordonnance nationale
– Prescriptions de l’entreprise distributrice de gaz
– EnEG (Loi sur les économies d’énergie)
– EnEV (Règlement concernant la protection thermique 

économisant de l’énergie et la technique des installa-
tions économisant de l’énergie, appliqué dans les bâti-
ments)

– Les directives relatives aux locaux de chauffage 
ou les règlements d’urbanisme des « Länder » alle-
mands, directives pour l’installation et l’aménagement 
des locaux de chauffage centraux et leurs locaux de 
stockage du combustible Beuth-Verlag GmbH - Burg-
grafenstraße 6 - 10787 Berlin

– DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- 
und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 
53123 Bonn
– Fiche technique G 600, TRGI 

(Règles techniques relatives aux installations à gaz)
– Fiche technique G 670, (Installation de chaudières 

à gaz avec installations d’aération mécaniques)
– TRF 1996 (règles techniques pour gaz liquéfié)

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Was-
ser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 
53123 Bonn

– Normes DIN, Beuth-Verlag GmbH - 
Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
– DIN 1988, TRWI (Règles techniques pour installa-

tions d’eau potable)
– DIN 4708 (installations centrales de préparation 

d’eau chaude)
– DIN 4807 (Vases d’expansions)
– DIN EN 12828 (Systèmes de chauffage dans les 

bâtiments)
– DIN VDE 0100, partie 701 (Montage d’installations 

haute tension avec tensions nominales allant jusqu’à 
1000 V, locaux avec baignoire ou douche)

– NBN D51-300
– Toutes les normes et directives locales
Logamax U154 - Sous réserve de modifications techniques 13



4 Installation
4 Installation

4.1 Remarques importantes
Le contenu en eau des appareils est inférieur à 10 litres 
et correspond au groupe 1 des prescriptions en vigeur. 
Pour cette raison, aucune homologation n’est nécessaire.

V Avant de procéder à l’installation de l’appareil, il con-
vient de consulter l’entreprise distributrice de gaz.

V L’appareil est utilisable dans des installations avec 
tubes PER. En présence de systèmes de canalisation 
en matières plastiques (type PER), prévoir une lon-
gueur minimale de 1 mètre en tubes cuivre entre la 
chaudière et les branchements PER. 

Installation de chauffage à circuit ouvert
Modifier les installations de chauffage à circuit ouvert en 
systèmes de chauffage à circuit fermé.

Installation de chauffage à thermosiphon
Raccorder l’appareil à la tuyauterie existante par l’intermé-
diaire d’un aiguillage hydraulique avec séparateur de 
dépôts.

Radiateurs et tuyaux zingués
Pour éviter toute formation de gaz, ne pas utiliser de radia-
teurs ou de tuyaux zingués.

Utilisation d’un thermostat asservi à la tempéra-
ture ambiante
Ne pas monter de robinets thermostatiques sur les radia-
teurs de la pièce de référence.

Produits antigel
Les produits figurant dans le tableau suivant sont agréés :

Produits anti-corrosion
Les produits anti-corrosion suivants peuvent être utilisés :

Produits d’étanchéité ou détergents
L’expérience nous a montré que l’ajout d’agents d’étan-
chéité dans l’eau de chauffage risque d’entraîner des pro-
blèmes (dépôts dans le bloc thermique). C’est pourquoi 
nous en déconseillons l’utilisation.

Bruits d’écoulement
Afin d’éviter des bruits d’écoulement, installer un clapet 
de décharge ou, dans les installations de chauffage de 
type bitube, poser une soupape à trois voies sur le radia-
teur le plus éloigné.

Danger : explosion!
V Avant de travailler sur les conduits de gaz, 

toujours fermer le robinet de gaz.

Le montage, les branchements électriques, 
les raccordements des conduits de fumée et 
la mise en service de l’appareil ne doivent 
être effectués que par un installateur agréé 
Buderus.

Nom Concentration

Glythermin NF 20 - 62 %

Antifrogen N 20 - 40 %

Varidos FSK 22 - 55 %

Tyfocor L 25 - 80 %

Tab. 5

Nom Concentration

Cillit HS Combi 2 0,5 %

Copal 1 %

Nalco 77 381 1 - 2 %

Varidos KK 0,5 %

Varidos AP 1 - 2 %

Varidos 1+1 1 - 2 %

Sentinel X 100 1,1 %

Tab. 6
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4 Installation
4.2 Lieu d’installation

Instructions concernant le local d’installation

Respecter les dernières versions des réglementations
DVGW-TRGI et TRF pour les appareils à gaz liquide.

V Respecter la réglementation en vigueur.
V Respecter les instructions d’installation concernant les 

dimensions minimales pour l’évacuation des gaz brû-
lés.

V Pour une installation dans une pièce avec baignoire ou 
douche : Aucune touche ou régulateur se trouvant sur 
l’appareil ne doit être accessible à partir de la baignoire 
ou de la douche.

Pour une installation dans une armoire :

V Tenir compte des orifices de ventilation et des distan-
ces.

Fig. 8 Orifices de ventilation pour une installation dans 
une armoire 

Air de combustion
Pour éviter une éventuelle corrosion, l’air de combustion 
doit être exempt de substances agressives.

Les hydrocarbures halogénés contenant des combinai-
sons chlorées ou fluorées favorisent fortement la corro-
sion. On trouve de telles combinaisons par exemple dans 
les solvants, peintures, colles, gaz propulseurs et produits 
de nettoyage domestiques.

Température de surface
La température maximale de la surface de l’appareil est 
inférieure à 85 °C. Conformément à la directive apareils à 
gaz 90/396/CEE, il n’est donc pas nécessaire de prendre 
des mesures de protection particulières pour les maté-
riaux et meubles encastrés. En cas de divergence, res-
pecter les prescriptions nationales applicables en la 
matière.

Installations à gaz liquéfié en sous-sol
L’appareil remplit les exigences de la directive TRF 1996, 
alinéa 7.7, pour une installation sous terre. Nous recom-
mandons de poser une vanne magnétique sur les lieux 
d’installation, raccordement au VM 10, permettant de 
libérer l’arrivée du gaz liquéfié uniquement lors d’une 
demande de chauffe.

Cet appareil n'est pas prévu pour une instal-
lation à l’extérieur.

≥75≥5
50

6 720 610 357-05.10

≥100

≥1400cm2

≥600cm2
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4 Installation
4.3 Montage de la barre d’accrochage

V Enlever l’emballage de l’appareil, suivre les instructions 
inscrites sur l’emballage.

Fixation murale
V Aucune protection spéciale du mur n’est nécessaire. 

Le mur doit être plat et être capable de porter le poids 
de l’appareil.

V Monter le gabarit de montage sur le mur qui se trouve 
dans la documentation, respecter les distances mini-
males de 100 mm ( fig. 2).

V Effectuer les perforations pour l'appareil et réaliser la 
plaque de raccordement de montage selon le gabarit.

Fig. 9 Gabarit de montage

V A l’aide des quatre vis et des chevilles jointes à l’appa-
reil, monter la glissière d’accrochage au mur.

V Contrôler la position de la glissière de montage, puis 
serrer les vis à fond.

V Monter la plaque de raccordement de montage 
(Accessoires) avec le matériel de fixation.

V Déterminer le diamètre nominal de la conduite d’ali-
mentation en gaz.

V Pour remplir et vidanger l’installation, monter au départ 
un robinet de remplissage et de vidange à l’endroit le 
plus bas de l’installation.

Prudence : Ne jamais porter l’appareil par le 
tableau électrique ni poser l'appareil dessus. 

6 
72

0 
61

2 
23

2-
08

.1
O

Enlever le gabarit de montage avant d’instal-
ler la glissière d’accrochage et les accessoi-
res.
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4 Installation
Fig. 10 Exemple : plaque de raccordement de montage 
7 716 050 156 sur crépi 

1 Départ chauffage
2 Eau chaude sanitaire
3 Gaz 1)

4 Eau froide
5 Retour chauffage
6 Robinet de vidange
7 Robinet de départ de chauffage
8 Robinet ECS
9 Robinet d’eau froide
10 Robinet de retour de chauffage

1) Robinet de gaz, avec dispositif de verrouillage thermique obligatoire 
en Allemagne

200
= =

50

130

30

R 3/4"

R 1/2"

R 1/2"

R 1/2"

R 3/4"

35

6

1

7

2 3 4

9
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5

11
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8

~45
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4 Installation
4.4 Montage de l’appareil

Enlever la calandre

V Enlever les deux vis de blocage situées au-dessous de 
l’appareil.

V Enlever la calandre vers l’avant.
V Retirer les accessoires joints à l'appareil.

Fig. 11

Fixer l’appareil
V Positionner l’appareil au mur et l’accrocher dans la 

barre d’accrochage.

Fig. 12 Accrochage de l’appareil dans la glissière 
d’accrochage

1 Glissière d’accrochage
2 Appareil
3 Tôle d’accrochage avec œillets de fixation

Prudence :  La chaudière peut être endom-
magée par des résidus se trouvant dans la 
tuyauterie de l'installation.
V Rincer la tuyauterie afin d’éliminer tout ré-

sidu.

L’habillage est fixé avec deux vis afin d’éviter 
le démontage de celui-ci par des personnes 
non habilitées (sécurité contre les risques 
électriques).

V Toujours fixer l’habillage avec ces vis.

6 720 612 232-09.1O

1.

2.

1.

6 720 612 232-10.1O

3

2

1
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4 Installation
Montage de la porte
V Introduire la porte dans les fentes se trouvant dans le 

tableau de commande.
V Monter les axes à droite et à gauche. 
V Fermer la porte. 

La porte s’encliquette.
V Pour ouvrir la porte : Appuyer en haut au milieu sur la 

porte et relâcher immédiatement.
La porte s’ouvre.

Fig. 13 Montage de la porte

1 Porte
2 Axes

Evacuation des gaz brûlés

V Déterminer la section de la cheminée conformément à 
la norme DIN 4705, le cas échéant réaliser par un revê-
tement de la cheminée ou des travaux d’isolation.

6 720 612 233-13.1O

Pour éviter une corrosion éventuelle, n’utili-
ser que des conduites d’évacuation des 
produits de combustion en aluminium. Po-
ser les conduites d’évacuation des pro-
duits de combustion de manière étanche.
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4 Installation
4.5 Raccordement hydraulique

V Déterminer le diamètre nominal de la conduite d’ali-
mentation en gaz.

V Toutes les conduites des tuyaux dans le système de 
chauffage doivent être appropriées pour une pression 
de 3 bars et, dans le circuit d’eau chaude, pour 
10 bars.

V Relier les raccords hydrauliques de l'appareil avec les 
raccordements de la plaque de montage à l'aide de 
tube en S ( accessoire 7 716 050 174).

V Pour remplir et vidanger l’installation, monter au départ 
un robinet de remplissage et de vidange à l’endroit le 
plus bas de l’installation.

V Monter un purgeur d'air au point le plus haut.

4.6 Contrôler les raccords

Raccordements en eau
V Ouvrir les robinets d’entretien d’arrivée et de départ de 

chauffage et remplir la chaudière.
V Vérifier l’étanchéité des circuits et des raccords à vis 

(pression de contrôle : max. 2,5 bar au manomètre).
V Avec la Logamax U154-24K : ouvrir les robinets d'arrêt 

de l'eau froide et remplir le circuit d'eau chaude (pres-
sion d'essai maxi. 10 bar).

V Vérifier l’étanchéité de toutes les jonctions du circuit.

Raccordement en gaz
V Fermer le robinet d’arrivée de gaz afin d’éviter tout 

dommage sur le bloc gaz pour cause de surpression 
(pression maximale : 150 mbar).

V Contrôler le circuit de gaz.
V Avant de rouvrir le robinet gaz, baisser la pression de 

l’installation.

4.7 Cas particuliers

Fonctionnement des appareils Logamax U154-24 
sans préparateur ECS
Si ces appareils fonctionnent sans préparateur ECS, les 
raccordements du préparateur (71 et 72, page 10) 
doivent être fermés avec l'accessoire 19928 715.

V Monter les capuchons aux raccords d’eau froide et 
d’eau chaude.

Fig. 14 Cotes de raccordement

Veiller à ce que les tubes ne soient pas fixés 
par des colliers trop près de l'appareil de fa-
çon à ne pas solliciter mécaniquement les 
raccords.

Avertissement : 
V Ne fermer en aucun cas la soupape de sé-

curité.
V Poser l’écoulement de la soupape de sé-

curité avec une pente.

6 720 612 232-12.1O

180

50

35

440

6565 6565

R3/4 R1/2 R1 R1/2 R3/4
Logamax U154 - Sous réserve de modifications techniques20



5 Branchement électrique
5 Branchement électrique

Tous les équipements de régulation, de commande et de 
sécurité de l’appareil sont câblés et contrôlés.

5.1 Branchement du câble de secteur 
L'appareil est livré avec un câble et une fiche à contact de 
protection pour le branchement électrique (zone de pro-
tection 3 uniquement).

V Respecter les mesures de sécurité conformément aux 
prescriptions VDE 0100 ainsi que les prescriptions 
particulières (TAB) des entreprises locales de distribu-
tion d’énergie.

V Réaliser le branchement électrique au moyen du dispo-
sitif de séparation à une distance de contact de 3 mm 
min. (p. ex. fusible, disjoncteur).

V Suivant la norme VDE 0700 partie 1, brancher l’appa-
reil au moyen du dispositif de séparation à une dis-
tance de contact de 3 mm min. (p. ex. fusible, 
disjoncteur). Il est interdit de raccorder d’autres appa-
reils consommateurs.

Réseau biphasé (réseau IT)
V Pour garantir un courant d’ionisation suffisant, poser  la 

résistance (n° de réf. 1992 8719) entre le conducteur 
N et le raccordement du conducteur de protection.

-ou-
V Utiliser un transformateur d’isolation 

(n° de réf. 1992 8720).

Danger : risque d’électrocution !
V Ne jamais travailler sur les parties électri-

ques lorsque l’appareil est sous tension. 
Toujours le mettre hors tension (fusible, 
disjoncteur).
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5 Branchement électrique
5.2 Raccords à l’UBA H3
L’appareil ne peut être utilisé qu’en combinaison avec un 
thermostat Buderus.

5.2.1 Ouvrir le boîtier de commande
Pour effectuer les branchements électriques, rabattre le 
boîtier de commande et l'ouvrir côté raccordements.

V Enlever l’habillage ( page 18).
V Retirer la vis et basculer le boîtier de l’avant.
V Desserrer trois vis et enlever le capot.

Fig. 15 Ouvrir le boîtier de commande

5.2.2 Raccord Easyswitch Tele-Control (230 V)
Avec le module Easyswitch, il est possible de mettre 
l’appareil de chauffage en ou hors service par téléphone.

V Couper le passage du serre-câble à une section adap-
tée au diamètre du câble utilisé.

V Engager le câble dans le serre-câble et brancher le 
Easyswitch au ST10 comme suit :
– L à LS
– S à LR
– N à NS.

V Fixer le câble avec le serre-câble.

Fig. 16 Raccord Easyswitch

5.2.3 Régulateur de raccordement RC10, RC20 ou 
RC35 (bus EMS)

Le type de câble suivant est approprié :
– 2 x 0,5 mm2, blindé
– longueur de câble maxi.: 50 m pour RC20 et RC35, 

30 m pour RC10

V Couper le passage du serre-câble à une section adap-
tée au diamètre du câble utilisé.

V Engager le câble dans le serre-câble et le brancher au 
ST19 aux bornes 6 et 7.

V Fixer le câble avec le serre-câble.

Fig. 17 Raccord thermostat

Pour une protection contre les projections 
d'eau (IP), toujours choisir un trou passe-
câble de diamètre correspondant au dia-
mètre du câble utilisé.

6 720 612 232-13.1O

ST10

6 720 612 229-14.1O

ST19

6 720 612 229-15.2O

6
7
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5 Branchement électrique
5.2.4 Raccordement sonde extérieure 
(pour RC35)

V Utiliser les sections de câble suivantes :
– Longueur inférieure à 20 m : 0,75 à 1,5 mm2

– Longueur inférieure à 30 m : 1,0 à 1,5 mm2

– Longueur supérieure à 30 m : 1,5 mm2

V Couper le passage du serre-câble à une section adap-
tée au diamètre du câble utilisé.

V Engager le câble dans le serre-câble et le brancher au 
ST19 aux bornes A (borne 1) et F (borne 2).

V Fixer le câble avec le serre-câble.

Fig. 18 Raccord sonde extérieure

5.2.5 Raccordement des modules MM10, WM10, 
SM10, EM10, VM10, LM10 ou Easycom 
(bus EMS)

Le type de câble suivant est approprié :
– 2 x 0,5 mm2 

– longueur max. de câble : 50 m

Il est possible de raccorder directement les modules sur 
le UBA H3 ou à une boîte de distribution avec le bus 
EMS. Le montage des modules s’effectue en dehors de 
l’appareil de chauffage.

Au cas où le module devrait être directement raccordé sur 
le UBA H3 :
V Couper le passage du serre-câble à une section adap-

tée au diamètre du câble utilisé.
V Engager le câble dans le serre-câble et le brancher au 

ST19 aux bornes 6 et 7.
V Fixer le câble avec le serre-câble.

Fig. 19 Raccord modules bus EMS

ST19

6 720 612 229-16.2O

A
F

ST19

6 720 612 229-15.2O

6
7
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5 Branchement électrique
5.2.6 Raccord du ballon sanitaire

Ballon sanitaire à chauffage indirect avec sonde de 
température du ballon (CTN)
Les ballons Buderus avec sonde de température CTN 
sont directement raccordés sur la carte de circuit intégré 
de l’appareil. Le connecteur est fourni avec la chaudière.

V Casser la languette en matière plastique.
V Introduire le câble de la sonde de température du bal-

lon.
V Connecter la fiche sur la carte de circuit intégré 

(ST15).

Fig. 20 Raccord sonde de température du ballon (CTN)

Ballon sanitaire à chauffage indirect avec 
thermostat
V Couper le passage du serre-câble à une section adap-

tée au diamètre du câble utilisé.
V Guider le câble à travers le dispositif de décharge de 

traction et brancher le thermostat au ST8 comme suit :
– L à LS
– S à LR

V Fixer le câble avec le serre-câble.

Fig. 21 Raccord thermostat

A
F

6 720 612 229-38.1O

ST8

6 720 612 229-37.2O
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5 Branchement électrique
5.2.7 Remplacement du câble de secteur
– pour une protection contre les projections d'eau (IP), 

toujours choisir un trou passe-câble de diamètre 
correspondant au diamètre du câble utilisé.

– Le câble doit correspondre à l’un des types suivants :
– NYM-I 3 x 1,5 mm2

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (ne pas installer à proximité 
d’une baignoire ou d’une douche ; zones 1 et 2 
selon VDE 0100, partie 701)

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (ne pas installer à proximité 
d’une baignoire ou d’une douche ; zones 1 et 2 
selon VDE 0100, partie 701).

V Couper le passage du serre-câble à une section adap-
tée au diamètre du câble utilisé.

V Engager le câble dans le serre-câble et le brancher 
comme suit :
– Borne plate ST10, borne L (conducteur rouge ou 

marron)
– Borne plate ST10, borne N (conducteur bleu)
– Raccord à la masse (conducteur vert ou vert-jaune).

V Fixer le câble d’alimentation par l’intermédiaire du dis-
positif de décharge de traction.
Le conducteur de masse doit encore être détendu 
quand les autres sont déjà tendus.

Fig. 22 Bornier d'alimentation en courant ST10

ST10

6 720 612 229-17.1O

N L
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6 Mise en service
6 Mise en service

Fig. 23

8.1 Manomètre
15 Soupape de sécurité chauffage
27 Purgeur automatique
61 Bouton de dépannage (Reset)
135 Touche Marche / Arrêt
136 Sélecteur de température de départ chauffage
170 Robinets d’entretien pour départ et retour (accessoire)
171 Eau chaude
172 Robinet gaz (fermé)
173 Vanne d'arrêt eau froide (Logamax U154-24K)
295 Etiquette d’identification du type d’appareil
310 Sélecteur de température d’eau chaude sanitaire
317 Afficheur
363 Lampe-témoin brûleur
365 Touche de ramoneur
366 Touche de service
367 Touche Eco (Logamax U154-24K) ; 

fonction „vers le bas“
476 Touche programme vacances, 

fonction de service« vers le haut »

6.1 Avant la mise en marche

V Régler la pression du vase  d’expansion en fonction de 
la hauteur statique de l’installation de chauffage 
( page 33).

V Ouvrir les robinets des radiateurs.

V Ouvrir les robinets d’entretien d’arrivée et de départ de 
chauffage et remplir la chaudière.

V Ouvrir les robinets d’entretien (170), remplir l’installa-
tion de chauffage sur 1 à 2 bars et fermer le robinet de 
remplissage.

V Purger les radiateurs.
V Remplir de nouveau l’installation de chauffage sur 1 à 

2 bars.
V Ouvrir le purgeur automatique (27) pour le circuit de 

chauffage (laisser ouvert).
V Ouvrir la vanne d'arrêt eau froide (173) 

(Logamax U154-24K).
V Contrôler si le type de gaz indiqué sur la plaque signa-

létique correspond au type de gaz distribué.
Si tel est le cas, un réglage du débit calorifique nominal 
n’est pas nécessaire.

V Ouvrir le robinet de gaz (172).

6 720 612 232-14.1O
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Avertissement : Une mise en service de 
l’appareil sans eau entraîne sa destruction !
V  Ne jamais mettre en service l’appareil (ne 

pas ouvrir le gaz, ne pas mettre sous ten-
sion) sans eau.
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6 Mise en service
6.2 Allumer/éteindre l’appareil

Mise en marche
V Mettre l’appareil en marche au moyen de la touche 

Marche / Arrêt.
Après un peu de temps, l’afficheur indique la tempéra-
ture de départ. 

Arrêt
V Mettre l’appareil hors fonctionnement au moyen de la 

touche Marche / Arrêt.
V Au cas où l’appareil devrait être mis hors service pour 

une période assez longue : Protéger l’appareil contre le 
gel ( page 30).

Fig. 24

6.3 Mise en marche du chauffage
V Tourner le thermostat de température , afin d’adap-

ter la température de départ maximale de l’eau de 
chauffage au type d’installation :
– Minimum, bouton rotatif en position horizontale vers 

la gauche : env. 55 °C
– Maximum, bouton de réglage à fond vers la droite : 

Températures de départ jusqu’à env. 88 °C
Lorsque le brûleur est en service, la lampe-témoin vert 
s’allume. 

Fig. 25

6.4 Régulation du chauffage
Les installations de chauffage individuel doivent compor-
ter un dispositif de réglage automatique, par logement ou 
par pièce réglant la fourniture de chaleur en fonction, soit 
de la température extérieure, soit de la température inté-
rieure (thermostat d’ambiance, robinet thermostatique).

V Régler le régulateur en fonction de la température exté-
rieure (RC35) sur la courbe de chauffage et le fonction-
nement correspondants.

V Régler le thermostat intérieur (RC10/20) sur la tempé-
rature souhaitée.

Fig. 26 Exemple : Thermostat intérieur RC20

6.5 Après la mise en service
V Contrôler la pression de l’arrivée de gaz ( page 47).
V Remplir le procès-verbal de mise en service 

( page 64).

Lorsque l'écran affiche  le préparateur est 
en cours de chargement. A la fin du charge-
ment, l'écran affiche à nouveau la températu-
re de départ.
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Pour le réglage correct, respecter les instruc-
tions d’utilisation du thermostat utilisé.

6 720 612 229-32.1O
Logamax U154 - Sous réserve de modifications techniques 27



6 Mise en service
6.6 Appareils avec préparateur ECS : 
réglage de la température ECS

V Régler la température de l’eau chaude avec la molette 
. Dans un ballon sanitaire avec thermomètre, la tem-

pérature d’eau chaude est affichée sur le ballon sani-
taire.

Fig. 27

Avertissement : risques de brûlure !
V En fonctionnement normal, ne pas choisir 

une température supérieure à 60 °C.
V Ne sélectionner des températures supé-

rieures (jusqu’à 70 °C) qu’afin d’effectuer 
des désinfections thermiques 
( page 32).

Tant que la désinfection thermique est active, 
l'écran affiche  en alternance avec la tem-
pérature de départ.

Avertissement : risques de brûlure !
V Un fois la désinfection thermique termi-

née, le contenu de l’accumulateur d’eau 
chaude ne se refroidit que peu à peu par 
perte thermique jusqu’à ce qu’il atteigne la 
température d’eau chaude réglée. C’est 
pourquoi la température de l’eau chaude 
peut, pour une courte durée, être supé-
rieure à la température réglée.

Position du 
sélecteur

Température d’eau chaude 
sanitaire

 (Butée gauche) env. 10 °C (protection contre le 
gel)

40 à 60 La valeur sur la graduation cor-
respond à la température 
d’écoulement souhaitée.

 (Butée droite) env. 70 °C

Tab. 7
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6 Mise en service
6.7 Logamax U154-24K : régler la température ECS

6.7.1 Température d’eau chaude sanitaire 
Pour ces appareils, il est possible de régler la température 
d’eau chaude avec la molette  entre env. 40 °C et 
60 °C. 

La température réglée n’est pas indiquée sur l’afficheur.

Fig. 28

Touche eco
En appuyant sur la touche eco, on peut choisir entre 
mode confort et mode économique.

Mode confort, la touche eco est éteinte (réglage de 
base)
L'appareil est maintenu en permanence à la tempéra-
ture réglée. Le temps d'attente est court lors de besoin 
d'eau chaude sanitaire. L'appareil se met en marche 
même en l'absence d'utilisation d'eau chaude sanitaire.

Mode économique, la touche Eco est allumée
– Le réchauffage à la température réglée ne se fait que 

lorsque de l'eau chaude sanitaire est prélevée.
– avec besoins déclarés. 

Ouvrir brièvement puis refermer le robinet d'eau 
chaude pour chauffer l'eau à la température réglée.

6.7.2 Quantité / température d’eau chaude 
Il est possible de régler la température d’eau chaude 
entre 40 °C et 60 °C. Lorsque la quantité d’eau chaude 
est élevée, la température de l’eau chaude baisse selon la 
fig. 29. 

Fig. 29 Diagramme d’une température d’entrée d’eau 
froide de +15 °C

1 L’appareil synchronise (entre MARCHE / ARRET)

Position du 
sélecteur

Température d’eau chaude 
sanitaire

 (Butée gauche) env. 40 °C
40 à 60 La valeur sur la graduation cor-

respond à la température d’écou-
lement souhaitée.

 (Butée droite) env. 60 °C

Tab. 8

60

Reset

50 70

80

50

45 55

6040

Eco

6 720 612 232-34.1O

La déclaration des besoins permet une éco-
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6 Mise en service
6.8 Mode été (pas de chauffage, eau 
chaude sanitaire uniquement)

V Noter la position du sélecteur de température pour le 
départ chauffage .

V Tourner le sélecteur  complètement à gauche.
Le chauffage est coupé, seule l’alimentation en eau 
chaude sanitaire est active. L’alimentation électrique 
des régulation, thermostat et horloge de programma-
tion n’est pas coupée.

Consulter aussi, les instructions d’utilisation du régula-
teur ou du thermostat.

Fig. 30

6.9 Protection contre le gel
Pour le circuit de chauffage :

V Laisser le chauffage allumé.
V Tourner le sélecteur  complètement à gauche.
V Lorsque le chauffage est arrêté : mélanger l’eau de 

chauffage avec un produit antigel ( page 14) et vider 
le circuit d’eau chaude.

Consulter aussi, les instructions d’utilisation du régula-
teur ou du thermostat.

Pour le ballon :

V Tourner le thermostat  complètement à gauche 
(40 °C). Fig. 31

Avertissement : risque de gel pour l’instal-
lation de chauffage.
En service été, seule la chaudière est proté-
gée contre le gel.
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6 Mise en service
6.10 Anomalies

Tous les éléments de sécurité, de régulation et de com-
mande sont surveillés par le UBA H3. Si une perturbation 
apparaît lors de l’exploitation, un message de défaut 
apparaît sur l'afficheur. En outre, il se peut que la touche 
« Reset » se mette à clignoter.

Lorsque la touche « Reset » clignote :
V Appuyer sur la touche « Reset » pendant 3 sec. environ.

L’appareil se remet en service et l’afficheur indique à 
nouveau la température de départ chauffage.

Lorsque la touche « Reset » ne clignote pas :
V Eteindre l’appareil et le rallumer ( page 27).

L’appareil se remet en service et l’afficheur indique à 
nouveau la température de départ chauffage.

S’il n’est pas possible de remédier à la perturbation :
V Contacter un installateur ou un service après-vente 

agréé Buderus et indiquer l’anomalie ainsi que les ren-
seignements sur l’appareil ( page 4).

6.11 Contrôler les dispositifs de sur-
veillance de l’évacuation des gaz 
brûlés

L’appareil comporte deux systèmes de contrôle d’évacua-
tion des fumées.
Lors de débordement de la buse coupe-tirage, le contrôle 
d’évacuation des fumées arrête l’appareil. L’afficheur mar-
que 1A. 
Lors de débordement de la chambre de combustion, le 
contrôle d’évacuation des fumées arrête l’appareil. L’affi-
cheur marque 1H.
La chaudière est bloquée pendant 12 min.; elle se remet-
tra en service normalement après ce délai.

V Lors de la première mise en service vérifier le système 
de contrôle d’évacuation des fumées 
( chapitre 11.2).

Si ce type de perturbation est fréquent:
V Contacter un installateur ou un service après-vente 

agréé Buderus et indiquer l’anomalie ainsi que les ren-
seignements sur l’appareil ( page 4).

6.12 Protection contre le blocage du cir-
culateur 

Chaque arrêt de la pompe entraîne au bout de 24 heures 
un enclenchement de la pompe pour une durée de 
10 secondes.

Vous trouvez un tableau avec les anomalies 
en page 62.

Cette fonction permet d’éviter un blocage de 
la pompe de chauffage après une période 
d’arrêt prolongée.
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6 Mise en service
6.13 Désinfection thermique 
(Logamax U154-24)

L’appareil comporte de série une fonction de désinfection 
thermique du ballon. Celle-ci augmente une fois par 
semaine la température de l’eau dans le ballon jusqu’à 
70 °C pendant 35 min. 

La désinfection thermique automatique est inactive 
depuis l'usine. Elle peut être activée ( chap. 7.2.7). 

Effectuer une désinfection manuellement
La désinfection thermique peut aussi être effectuée 
manuellement. De cette façon l’ensemble du circuit ECS 
peut être traité, jusqu’aux points de puisage.

V Fermer les points de puisage d’eau chaude sanitaire. 
V Avertir les habitants du risque de brûlure. 
V En cas d’utilisation d’une régulation avec programma-

tion de l’ECS, régler les horaires et les températures de 
façon adéquate.

V Mettre l’éventuelle pompe de circulation ECS en fonc-
tionnement permanent. 

V Régler la consigne d’ECS au maximum (butée droite, 
environ 70 °C). 

V Attendre que la température maximale de l’eau chaude 
sanitaire soit atteinte. 

V Ouvrir l’un après l’autre, du plus proche au plus lointain, 
les points de puisage d’eau chaude sanitaire de sorte 
que de l’eau à 70 °C ait coulé par chacun de ces 
points pendant plus de 3 minutes.

V Remettre les régulations et la pompe de circulation 
ECS en fonctionnement normal. 

Avertissement : Risque de brûlure! 
L’eau chaude peut occasionner des brûlures 
graves.

V N’effectuez la désinfection thermique 
qu’en dehors des périodes normales 
d’utilisation. 
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7 Réglage individuel
7 Réglage individuel

7.1 Réglages mécaniques

7.1.1 Contrôler la capacité du vase d’expansion
Les diagrammes ci-dessous permettent d’établir une esti-
mation approximative afin de constater si la capacité du 
vase d’expansion intégré est suffisante ou s’il est néces-
saire de prévoir un vase d’expansion supplémentaire (ne 
s’applique pas au plancher chauffant).

Les paramètres de base suivants ont été pris en compte 
dans les courbes caractéristiques :

– 1 % de la quantité d’eau dans le vase d’expansion ou 
20 % du volume nominal du vase d’expansion

– Hystérésis de 0,5 bar pour la soupape de sécurité 
chauffage

– La pression de gonflage du vase d’expansion corres-
pond à la hauteur statique de l’installation au dessus de 
l’appareil

– Pression de service maximale : 3 bars

Fig. 32

I Pression d’admission 0,2 bar
II Pression d’admission 0,5 bar (réglage d’origine en usine)
III Pression d’admission 0,75 bar 
IV Pression d’admission 1,0 bar
V Pression d’admission 1,2 bar
A Zone de travail du vase d’expansion
B Dans cette zone, un vase d’expansion plus grand est 

nécessaire
tV Température de départ chauffage
VA Capacité de l’installation en litres 

V A proximité de la zone limite : déterminer la dimension 
exacte du vase conformément à la norme 
NF EN 12828.

V Si le point d’intersection se situe à droite à côté de la 
courbe : installer un vase d’expansion supplémentaire.

7.1.2 Modifier la courbe caractéristique du circu-
lateur chauffage

Sur le boîtier de connexion du circulateur, il est possible 
de choisir la courbe caractéristique.

Réglage d’origine en usine : Commutateur sur posi-
tion 3

Fig. 33 Courbes caractéristiques de perte de pression 
pour l'appareil de chauffage avec tubes en S et 
plaque de raccordement de montage.

1 Position du commutateur 1
2 Position du commutateur 2
3 Position du commutateur 3
H Hauteur manométrique résiduelle pour le réseau
Q Quantité d’eau en circulation
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7 Réglage individuel
7.2 Réglages sur le UBA H3

7.2.1 Manier le UBA H3 

Eléments de commande

Fig. 34

1 Touche ramoneur, 
fonction „Afficher/enregistrer la valeur“

2 Touche de service
3 Affichage fonctionnement du brûleur
4 Touche marche/arrêt 
5 Touche reset
6 Ecran
7 Fonction „vers le haut“
8 Touche Eco (Logamax U154-24K) ; fonction „vers le bas“
9 Thermostat départ chauffage
10 Thermostat ECS

Choix des fonctions de service
Les fonctions de service sont réparties en deux niveaux : 
le 1er niveau comprend les fonctions de service jusqu’à 
7.F, le 2e niveau comprend les fonctions de service à 
partir de 8.A.

Pour appeler une fonction de service dans le 1er niveau :
V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-

dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.
L’écran indique chiffre.lettre par ex. 1.A. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que la 
fonction de service souhaitée soit affichée.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Après avoir relâché la touche , celle-ci est allumée, 
l’écran indique la valeur de la fonction de service choi-
sie. 

Pour appeler une fonction de service dans le 2e niveau :
V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-

dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

V Appuyer simultanément les touches  et  pendant 
3 sec. et les maintenir appuyées (l’écran indique ) 
jusqu’à ce que l’afficheur indique de nouveau chif-
fre.lettre, par ex. 8.A. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que la 
fonction de service souhaitée soit affichée.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Après avoir relâché la touche , celle-ci est allumée, 
l’écran indique la valeur de la fonction de service choisie. 

Introduire une valeur
V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que la 

valeur de la fonction de service souhaitée soit affichée. 

Enregistrer la valeur
V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-

dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

Quitter la fonction de service sans enregistrer de 
valeurs
Au cas où la touche  serait allumée : 
V Appuyer brièvement sur la touche  pour quitter la 

fonction de service sans mémorisation. 
Une fois relâchée, la touche  s’éteint. Le niveau de 
service reste actif.

Les réglages modifiés ne sont effectifs 
qu’après avoir été mémorisés. 
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Fonctions de service Numéro page
Puissance chauffage 
maximale

1.A 36

Puissance sanitaire maximale 1.b 37
Mode de commande du 
circulateur

1.E 38

Température maximale de 
l’eau de départ chauffage

2.b 39

Désinfection thermique.

(Logamax U154-24)

2.d 40

Anti-cyclage 3.b 41
Hystérésis 3.C 42

Tab. 9 Fonctions du 1er niveau

Fonctions de service Numéro page
Remise à zéro de tous les 
paramètres

8.E 43

Retard de réponse demande 
d’eau chaude

(Logamax U154-24K)

9.E 44

Temporisation de pompe 
(chauffage)

9.F 45

Tab. 10 Fonctions du 2e niveau
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7 Réglage individuel
Quitter le niveau de service (sans mémorisation de 
valeurs)
V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 

de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

-ou-
Changement du 2e niveau dans le 1er niveau :
V Au cas où la touche  serait allumée : Appuyer briève-

ment sur la touche  pour quitter la fonction de service 
sans mémorisation. 
Une fois relâchée, la touche  s’éteint. Le niveau de 
service reste actif.

V Appuyer simultanément sur les touches  et  pen-
dant 3 sec. et les maintenir appuyées (l’écran indique 

), jusqu’à ce que l’afficheur indique une fonction de 
service du premier niveau, par ex. 1.A. 

7.2.2 Régler la puissance nominale maximum ou 
minimum

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ jusqu’à ce que l’écran indique ).
La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale maximum .

V Appuyer de nouveau sur la touche  .
La touche est allumée et l'écran affiche la température 
de départ en alternance avec  = puissance thermi-
que maximale réglée (voir fonction de service 1.A.

V Appuyer de nouveau sur la touche  .
La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale minimum .

V Appuyer de nouveau sur la touche  .
Une fois relâchée, la touche s’éteint, l’écran indique la 
température de départ = service normal.

Si aucune touche n’est appuyée pendant 
15 min., le niveau de service est automati-
quement quitté. 

La puissance nominale maximum ou mini-
mum est active pendant 15 min. au maximum. 
Ensuite, l’appareil de chauffage passe auto-
matiquement en mode de service normal. 

Le service avec puissance nominale maxi-
mum ou minimum est contrôlé par la sonde 
de température départ. Si la température dé-
part admissible est dépassée, l’appareil de 
chauffage réduit la puissance et, le cas 
échéant, arrête le brûleur.

V Ouvrir les robinets de radiateurs ou un ro-
binet d'eau chaude pour assurer l'évacua-
tion de la chaleur.
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7 Réglage individuel
7.2.3 Régler la puissance de chauffe
(fonction 1.A)

Quelques entreprises distributrices de gaz appliquent un 
prix de base en fonction de la puissance de chauffe.

La puissance de chauffe peut être réglée entre la puis-
sance de chauffe minimale et la puissance de chauffe 
nominale par rapport à la demande de chauffe spécifique. 

Le réglage d’origine en usine correspond à la puis-
sance de chauffe nominale max., l’affichage indique UO 
(= 100%).

V Desserrer la vis d’étanchéité dans le raccord de 
mesure pour pression aux injecteurs (3) ( page 47) 
et raccorder un manomètre en U.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 35

V Appuyer la touche  ou  jusqu’à ce que l’afficheur 
indique 1.A.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que la puissance de chauffe réglée. 

V Dans le tableau sur la page 63, choisir la puissance en 
kW et la pression aux injecteurs correspondante.

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que la 
pression aux injecteurs souhaitée soit atteinte. 

V Entrer la puissance de chauffe en kW et l’affichage sur 
l’écran dans le compte-rendu de mise en service 
( page 64).

Fig. 36

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 37

Même en limitant la puissance de chauffe, la 
puissance nominale est à disposition pour 
chauffer l’eau sanitaire.
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7 Réglage individuel
7.2.4 Régler la puissance d’eau chaude (fonction 
de service 1.b)

La puissance de chauffage d’eau ou la puissance de 
charge du ballon peut être réglée suivant les besoins 
entre puissance de chauffe nominale minimum et maxi-
mum (par ex. puissance de transfert du ballon d’eau 
chaude) .

Le réglage d’origine en usine correspond à la puis-
sance de chauffe nominale max. eau chaude, l’affichage 
indique UO (= 100%).

V Desserrer la vis d’étanchéité dans le raccord de 
mesure pour pression aux injecteurs (3) ( page 47) 
et raccorder un manomètre en U.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 38

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 1.b.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que la puissance de charge réglée du ballon. 

V Dans le tableau sur la page 63, choisir la puissance 
d’eau chaude en kW et la pression de buse correspon-
dante.

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que la 
pression aux injecteurs souhaitée soit atteinte. 

V Entrer la puissance de chauffe en kW et l’affichage sur 
l’écran dans le compte-rendu de mise en service 
( page 64).

Fig. 39

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 40
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7 Réglage individuel
7.2.5 Choisir le mode de commutation de la 
pompe pour chauffage (fonction 1.E)

Les réglages possibles sont :
– Mode de commande 1 pour installations de chauf-

fage sans thermostat.
Le circulateur est commandé par le régulateur départ 
chauffage. Lors d’une demande de chauffe le circula-
teur se met en marche avec le brûleur.

– Mode de commutation 2 (réglage d’origine en 
usine) pour des installations de chauffage avec ther-
mostat d’ambiance.

– Mode de commutation 3 pour des installations de 
chauffage avec thermostat asservi à la température 
extérieure.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 41

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 1.E.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que le mode de commutation réglé de la pompe. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique le chiffre souhaité 1, 2 ou 3. 

V Entrer le mode de commutation de la pompe dans le 
compte-rendu de mise en service ( page 64).

Fig. 42

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 43

En raccordant une régulation avec sonde ex-
térieure, le circulateur est automatiquement 
placé sur le mode 3.
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7 Réglage individuel
7.2.6 Régler la température de départ maximale 
(fonction 2.b)

La température de départ maximale peut être réglée entre 
55 °C et 88 °C.

Le réglage d’origine est de  88 °C.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 44

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 2.b.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que la température de départ réglée. 

V Appuyer sur la touche  ou  autant de fois que 
nécessaire jusqu'à ce que la température de départ 
maximale souhaitée se situe entre 55 et 88. 

V Entrer la température de départ maximale dans le 
compte-rendu de mise en service ( page 64).

Fig. 45

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 46
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7 Réglage individuel
7.2.7 Désinfection thermique (fonction de 
service 2.d) 
(Logamax U154-24)

La désinfection thermique tue les bactéries, en particulier 
les légionnelles se trouvant dans le ballon. Pour ce faire, 
le ballon est chauffé une fois par semaine pendant 
35 minutes environ à 70 °C.

En réglage de base, la désinfection thermique n'est pas 
active (paramètre 0). 

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 47

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 2.d.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que la valeur réglée. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique le chiffre souhaité 1 (= marche) ou 0 (= arrêt). 

V Entrer le réglage de la désinfection thermique dans le 
compte-rendu de mise en service ( page 64).

Fig. 48

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 49

En cas de raccordement d'un régulateur 
avec possibilité de programmer la désinfec-
tion thermique, ne pas activer la fonction 2.d 
mais la désinfection thermique sur le régula-
teur.

Avertissement : risques de brûlure !
V Un fois la désinfection thermique termi-

née, le contenu de l’accumulateur d’eau 
chaude ne se refroidit que peu à peu par 
perte thermique jusqu’à ce qu’il atteigne la 
température d’eau chaude réglée. C’est 
pourquoi la température de l’eau chaude 
peut, pour une courte durée, être supé-
rieure à la température réglée.
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Lorsque la désinfection thermique automati-
que est active, l’afficheur indique  en alter-
nance avec la température de départ.
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7 Réglage individuel
7.2.8 Régler l’anti-cyclage (fonction 3.b)

L’anti-cyclage peut être réglé de 0 à 15 minutes (réglage 
d’origine : 3 minutes). 

En position 0, le blocage du cycle est désactivé.

Le réglage s’effectue par pas de 1 minute (recommandé 
pour les chauffages monotube et les chauffages à air 
chaud).

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 50

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 3.b.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  et allumée, l’écran indi-
que le séquenceur réglé. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique le séquenceur souhaité entre 0 et 15. 

V Entrer le séquenceur dans le compte-rendu de mise en 
service ( page 64).

Fig. 51

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 52

En raccordant une régulation climatique avec 
sonde extérieure, aucun réglage n’est néces-
saire.
Il est pris en charge par la régulation.
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7 Réglage individuel
7.2.9 Régler l’hystérésis (fonction 3.C)

L'hystérésis est l'écart de température minimal par rap-
port à la consigne avant d'autoriser un redémarrage de la 
chaudière. Elle peut être réglée par étapes de 1 K. La 
plage de réglage se situe entre 0 et 30 K (réglage 
d'usine : 10 K). La température de départ minimale est 
de 55 °C.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 53

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 3.C.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâchée, la touche  est allumée, l’écran indi-
que le décalage de température en cours. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique le décalage de température désiré entre 
0 et 30. 

V Noter le décalage de température réglé dans le 
compte-rendu de mise en service ( page 64).

Fig. 54

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 55

En raccordant une régulation climatique avec 
sonde extérieure, aucun réglage n’est néces-
saire.
Il est pris en charge par la régulation.
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7 Réglage individuel
7.2.10 Remettre tous les paramètres à zéro (fonc-
tion 8.E)

Restaure tous les paramètres au réglage de base. Le pro-
gramme de remplissage du siphon et la fonction de purge 
sont à nouveau actifs.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 56

V Appuyer simultanément les touches  et  pendant 
3 sec. et les maintenir appuyées (l’écran indique ) 
jusqu’à ce que l’afficheur indique de nouveau chif-
fre.lettre, par ex. 8.A. 

Fig. 57

V Appuyer sur la touche  ou  aussi souvent que 
nécessaire jusqu'à ce que l'écran affiche 8.E.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Après avoir relâché, la touche  s'allume, l'écran affi-
che 00. 

Fig. 58

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 59

La remise à zéro des paramètres de la chau-
dière à gaz par la fonction reset du RC35 
n'est pas réalisable.

60

Reset

50 70

80

50

45 55

6040

Eco

6 720 612 232-35.1O

60

Reset

50 70

80

50

45 55

6040

Eco

6 720 612 232-43.1O

60

Reset

50 70

80

50

45 55

6040

Eco

6 720 612 232-44.1O

60

Reset

50 70

80

50

45 55

6040

Eco

6 720 612 232-37.1O
Logamax U154 - Sous réserve de modifications techniques 43



7 Réglage individuel
7.2.11 Délai de déclenchement demande ECS 
(fonction 9.E) (Logamax U154-24K)

En cas de modification spontanée de la pression dans 
l’alimentation en eau, le débitmètre (turbine) peut signaler 
un soutirage d’eau chaude. Le brûleur peut alors se met-
tre brièvement en service, alors qu’aucune eau n’est vrai-
ment soutirée. La plage de réglage du retard se situe 
entre 0,5 et 3 sec. La valeur affichée (de 2 à 12) indique 
le retard par étapes de 0,25 sec. 
(Réglage d’origine en usine : 1 sec., affichage = 4) .

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 60

V Appuyer simultanément les touches  et  pendant 
3 sec. et les maintenir appuyées (l’écran indique ) 
jusqu’à ce que l’afficheur indique de nouveau chif-
fre.lettre, par ex. 8.A. 

Fig. 61

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique 9.E.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Une fois relâché, la touche  est allumée, l’écran indi-
que le retard de réponse réglé. 

V Appuyer sur la touche  ou  jusqu’à ce que l’écran 
indique le retard de réponse souhaité entre 2 
(= 0,5 sec.) et 12 (= 3,0 sec.). 

V Entrer le retard de réponse réglé dans le compte-rendu 
de mise en service ( page 64).

Fig. 62

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 63
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7 Réglage individuel
7.2.12 Temporisation de pompe (fonction 9.F)
Cette fonction permet de régler la temporisation de 
pompe à la fin de la demande de chauffe du régulateur 
externe de 0 à 10 minutes. 

Le réglage de base est 3 minutes.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ (l’écran indique ). Si la touche 
clignote, relâcher la touche.

Fig. 64

V Appuyer simultanément les touches  et  pendant 
3 sec. et les maintenir appuyées (l’écran indique ) 
jusqu’à ce que l’afficheur indique de nouveau chif-
fre.lettre, par ex. 8.A. 

Fig. 65

V Appuyer sur la touche  ou  aussi souvent que 
nécessaire jusqu'à ce que l'écran affiche 9.F.

V Appuyer sur la touche  et la relâcher. 
Après avoir relâché, la touche  s'allume, l'écran affi-
che la temporisation de pompe réglée. 

V Appuyer sur la touche  ou  autant de fois que 
nécessaire jusqu'à ce que l'écran affiche le délai de 
déclenchement souhaité entre 0 et 10 (minutes). 

V Enregistrer la temporisation de pompe réglée dans le 
protocole de mise en service ( page 64).

Fig. 66

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
Une fois la touche relâchée, la touche  s’éteint et la 
valeur est mémorisée. Le niveau de service reste actif.

V Appuyer sur la touche  pour quitter tous les niveaux 
de service. 
Une fois relâchée, la touche , s’éteint, l’écran indi-
que la température de départ.

Fig. 67
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7 Réglage individuel
7.2.13 Lire les valeurs de l’UBA H3 
En cas de réparation, les opérations suivantes facilitent 
grandement la mise au point.
V Lire les valeurs réglées ( tableau 11) et les entrer 

dans le compte-rendu de mise en service ( page 64).

Fig. 68
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Fonctions de service Comment procéder à la lecture ?

Puissance chauffage 
maximale

1.A
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 1.A. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Puissance sanitaire 
maximale

1.b
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 1.b. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Mode de commande du 
circulateur

1.E
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 1.E. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Température maximale de 
l’eau de départ chauffage

2.b
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 2.b. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Désinfection thermique.

(Logamax U154-24)
2.d

Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 2.b. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Anti-cyclage 3.b
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 3.b. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Hystérésis 3.C
Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 3.C. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Retard de réponse 
demande d’eau chaude

(Logamax U154-24K)

9.E

Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer simultanément sur 
(4) et (5) jusqu’à ce que (3) 
indique de nouveau chif-

fre.lettre. 

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 9.E. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Temporisation de pompe 
(chauffage)

9.F

Appuyer sur (2) jusqu’à ce 
que la touche soit allumée.

Appuyer simultanément sur 
(4) et (5) jusqu’à ce que (3) 
indique de nouveau chif-

fre.lettre. 

Appuyer sur (4) ou (5) jusqu’à ce que 
(3) indique 9.F. 

Appuyer sur (1). Régler la valeur.

Appuyer sur 
(2).

Tab. 11
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8 Changement de gaz
8 Changement de gaz

8.1 Préparation
V Enlever l’habillage ( page 18).
V Retirer la vis et basculer le boîtier de l’avant.
V Desserrer trois vis et enlever le capot.

Fig. 69

La puissance chauffage nominale peut être mesurée sur 
base de la pression d'injection ou volumétriquement.

V Toujours mesurer d'abord la puissance chauffage maxi-
mum en ensuite la minimum.

V Ouvrir les robinets de radiateurs ou un robinet d'eau 
chaude pour assurer l'évacuation de la chaleur.

Fig. 70

3 Prise de pression sous injecteur
7 Prise de pression de raccordement gaz

8.2 Méthode de mesure sur base de la 
pression d'injection

Pression aux injecteurs pour puissance de chauffe 
maximale 
V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-

dant 5 sec. environ jusqu’à ce que l’écran indique ).
La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale maximum .

V Desserrer la vis d’étanchéité dans le raccord de 
mesure pour pression aux injecteurs (3) et raccorder 
un manomètre en U.

V Comparer la pression d'injection avec les données de 
pression d'injection "max" dans le tableau, page 63.

Fig. 71
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8 Changement de gaz
Pression aux injecteurs pour puissance de chauffe 
minimale 
V Appuyer brièvement 2 fois sur la touche .

La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale minimum .

V Comparer la pression d'injection avec les données de 
pression d'injection "min" dans le tableau, page 63.

Fig. 72

Contrôler la pression d'écoulement du raccorde-
ment de gaz
V Mettre l’appareil hors fonctionnement et fermer le robi-

net gaz, enlever le manomètre en U et serrer la vis 
d’étanchéité.

V Desserrer la vis d’étanchéité dans le raccord de 
mesure pour pression de raccordement du gaz (7) et 
brancher l’appareil de mesure de la pression.

V Ouvrir le robinet à gaz et mettre la chaudière en 
marche.

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant 5 sec. environ jusqu’à ce que l’écran indique .
La touche est allumée et l’écran indique la l’écrantem-
pérature de départ en alternance avec  = puis-
sance nominale maximum .

V Vérifier la pression de raccordement requise selon le 
tableau.

Fig. 73
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Type de gaz

Pression 
nominale 

[mbar]

Plage de pression 
admissible au débit 
calorifique nominal 

maximal
[mbar]

Gaz naturel 
G20/G25

20 25
17 - 25
22 - 30

Gaz liquéfié

(Propane)
37 25-45

Gaz liquéfié

(Butane)
29 25-35

Tab. 12

Au-dessus ou au-dessous de ces valeurs, 
l’appareil ne doit pas être mis en service. Dé-
terminer la cause et remédier à la panne. Si 
cela n’est pas possible, fermer l’alimentation 
en gaz de l’appareil et contacter l’entreprise 
de distribution de gaz.
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8 Changement de gaz
Remise en mode de fonctionnement normal 
V Appuyer brièvement 3 fois sur la touche .

Une fois relâchée, la touche s’éteint, l’écran indique la 
température de départ = service normal.

V Mettre l’appareil hors fonctionnement, fermer le robinet 
de gaz, enlever l’appareil de mesure de la pression et 
serrer la vis d’étanchéité.

V Remettre le capuchon et le plomber.

Fig. 74

8.3 Métode de mesure volumétrique
V Consulter l’entreprise d’approvisionnement en gaz 

pour l’indice de Wobbe (Wo) et la valeur de chauffe 
(HS) ou la valeur de chauffe de service (HiB) .

Débit de gaz pour puissance de chauffe maximale 
V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-

dant 5 sec. environ jusqu’à ce que l’écran indique .
La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale maximum .

V Retirer le capuchon (65) du bloc gaz.

Fig. 75

Débit de gaz pour puissance de chauffe minimale 
V Appuyer brièvement 2 fois sur la touche .

La touche est allumée et l’écran indique la température 
de départ en alternance avec  = puissance nomi-
nale minimum .

V Pour « min » prendre le débit de gaz indiqué dans le 
tableau sur la page 63. Régler le débit de gaz au comp-
teur au moyen de la vis de réglage de gaz (64). 

V Contrôler la pression de l’arrivée de gaz, page 63.
V Remettre en mode de fonctionnement normal, 

page 49.

Fig. 76
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Pour la suite du réglage, l’appareil doit être 
en régime permanent, plus de 5 minutes en 
service.
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9 Mesure des gaz brûlés
9 Mesure des gaz brûlés

9.1 Sélectionner la puissance de 
l'appareil

V Maintenir la touche enfoncée  jusqu'à ce qu'elle 
s'allume.

V Appuyer sur la touche  aussi souvent que nécessaire 
jusqu'à ce que l'écran affiche la puissance souhaitée :
–  = débit calorifique nominal maximal 

–  = puissance calorifique maximale réglée

–  = débit calorifique nominal minimal

Fig. 77

9.2 Mesurer le CO dans les fumées.
Une sonde à plusieurs trous est nécessaire pour effectuer 
la mesure.

V Ouvrir les robinets de radiateurs ou un robinet d'eau 
chaude pour assurer l'évacuation de la chaleur.

V Enclencher l'appareil et attendre quelques minutes.
V Ouvrir le point de mesure dans le conduit d'évacuation 

des fumées (en cas d'absence d'un point de mesure 
approprié, le réaliser selon les prescriptions en 
vigueur).

V Insérer la sonde à plusieurs trous jusqu'à la butée dans 
le point de mesure.

V Etanchéifier le point de mesure dans le conduit d'éva-
cuation des fumées.

V Appuyer sur la touche  plusieurs fois jusqu'à ce que 
l'afficheur indique  (puissance thermique maxi.).

V Mesurer le CO.
V Appuyer sur la touche  jusqu'à ce qu'elle soit 

éteinte.
L’afficheur indique à nouveau la température de départ 
chauffage.

V Mettre l’appareil hors tension.
V Retirer la sonde à plusieurs trous.
V Fermer le point de mesure dans le tuyau des fumées.

9.3 Mesurer la perte par les fumées
Pour effectuer la mesure, il faut une sonde de mesure des 
fumées et une sonde de température pour l'air de com-
bustion.

V Ouvrir les robinets de radiateurs ou un robinet d'eau 
chaude pour assurer l'évacuation de la chaleur.

V Enclencher l'appareil et attendre quelques minutes.
V Ouvrir le point de mesure dans le conduit d'évacuation 

des fumées (en cas d'absence d'un point de mesure 
approprié, le réaliser selon les prescriptions en 
vigueur).

V Insérer la sonde de mesure des fumées dans le tuyau 
des fumées et chercher la position avec la température 
maximale des fumées.

V Etanchéifier le point de mesure dans le conduit d'éva-
cuation des fumées.

V Placer la sonde de température pour l'air de combus-
tion env. 100 mm sous l'appareil de chauffage. 

V Appuyer sur la touche  aussi souvent que nécessaire 
jusqu'à ce que l'écran affiche  (puissance thermique 
maxi. réglée).

V Mesurer les pertes par les fumées ou le rendement 
technique de combustion avec une température de 
chaudière de 60 °C.

V Appuyer sur la touche  jusqu'à ce qu'elle soit 
éteinte.
L’afficheur indique à nouveau la température de départ 
chauffage.

V Mettre l’appareil hors tension.
V Retirer la sonde de mesure des fumées du tuyau des 

fumées.
V Fermer le point de mesure dans le tuyau des fumées.

Vous disposez de 15 minutes pour mesurer 
les valeurs. Ce délai écoulé, l'appareil bascu-
le à nouveau en mode de fonctionnement 
normal.
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10 Protection de l’environnement
10 Protection de l’environnement
La protection de l’environnement est une valeur de base 
de Buderus. 
Pour nous, la qualité de nos produits, la rentabilité et la 
protection de l’environnement constituent des objectifs 
aussi importants l’un que l’autre. Les lois et les règlements 
concernant la protection de l’environnement sont stricte-
ment observés.
Pour la protection de l’environnement, nous utilisons, tout 
en respectant les aspects économiques, les meilleurs 
technologies et matériaux possibles.

Emballage
En ce qui concerne l’emballage, nous participons aux sys-
tèmes de recyclage des différents pays, qui garantissent 
un recyclage optimal. 
Tous les matériaux d’emballage utilisés respectent l’envi-
ronnement et sont recyclables.

Appareils anciens
Les appareils anciens contiennent des matériaux qui 
devraient être recyclés.
Les groupes de composants peuvent facilement être 
séparés et les matières plastiques sont indiquées. Les dif-
férents groupes de composants peuvent donc être triés 
et suivre la voie de recyclage ou d’élimination appropriée.
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11 Maintenance
11 Maintenance
Il est recommandé de faire effectuer des travaux d’entre-
tien et de maintenance une fois par an par un installateur 
agréé. 

Remarques importantes pour la maintenance
Tous les éléments de sécurité, de régulation et de com-
mande sont surveillés par le UBA H3. Au cas où un élé-
ment serait défectueux, une perturbation est affichée sur 
l’afficheur.

– Les appareils de mesure suivants sont nécessaires :
– Appareil de mesure électronique des fumées pour le 

CO2, le CO et la température.
– Manomètre 0 – 60 mbar (résolution au moins 

0,1 mbar)
– Des outils spéciaux ne sont pas nécessaires.
– N’utiliser que les graisses suivantes :

– Pour les parties qui rentrent en contact avec l’eau : 
Unisilkon L 641

– Raccords vissés : HFt 1 v 5.

V Utiliser la pâte conductrice 1992 8573.
V N’utiliser que des pièces de rechange d’origine !
V Passer commande des pièces de rechange à l’aide de 

la liste des pièces de rechange.
V Remplacer les joints plats et toriques d'étanchéité 

démontés par des pièces neuves.

Après la maintenance
V S’assurer que toutes le vis sont bien serrées et que 

tous les raccords ont été correctement effectués avec 
les joints appropriés.

V Remettre l’appareil en service ( chapitre 6).

Danger : risque d’électrocution !
V Ne jamais travailler sur les parties électri-

ques lorsque l’appareil est sous tension. 
Toujours le mettre hors tension (fusible, 
disjoncteur).

Danger : explosion!
V Avant de travailler sur les conduits de gaz, 

toujours fermer le robinet de gaz.

Vous trouvez un tableau avec les anomalies 
en page 62.

Pour nettoyer les composants de l’appareil, 
n’utiliser qu’une brosse non-métallique ! 
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11 Maintenance
11.1 Check-list pour les travaux de maintenance (procès-verbal de maintenance)

Date

1 Faire afficher la dernière anomalie 
enregistrée dans le UBA H3, fonction 
de service 6.A, ( page 54).

2 Sur les appareils Logamax U154-24K 
contrôler le filtre dans le tuyau d'eau 
froide ( page 56).

3 Contrôler visuellement la conduite d’air 
de combustion/des fumées. 

4 Contrôler la cuve du brûleur, les buses 
et le brûleur, ( page 54).

5 Contrôler le corps de chauffe, 
( page 56).

6 Contrôler la pression de rac-
cordement du gaz 
( page 47).

mbar

7 Contrôle d’étanchéité du gaz et de 
l’eau ( page 20).

8 Contrôler la pression du vase 
d’expansion  par rapport à la 
hauteur statique de l’installa-
tion de chauffage 
( page 33).

mbar

9 Contrôler la pression de ser-
vice du chauffage, 
( page 59).

mbar

10 Contrôler l’étanchéité du purgeur auto-
matique et contrôler si le capuchon est 
desserré.

11 Contrôler le câblage électrique afin de 
détecter des signes d’endommage-
ment.

12 Contrôler les réglages du régulateur 
de chauffage.

13 Contrôler les appareils faisant partie 
de l’installation de chauffage tels que 
l’accumulateur .....

14 Contrôler les fonctions de service 
réglées suivant le compte-rendu de 
mise en service.

Tab. 13
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11 Maintenance
11.2 Description des différentes étapes de maintenance

11.2.1 Faire afficher la dernière erreur enregistrée 
(fonction de service 6.A)

V Choisir la fonction de service 6.A ( page 34).

Vous trouverez une vue globale des perturbations en 
annexe, ( page 62).

V Appuyer sur la touche  ou .
L’afficheur indique 00. 

V Appuyer sur la touche  et la maintenir appuyée pen-
dant plus de 3 sec., jusqu’à ce que l’écran affiche . 
La dernière erreur enregistrée est effacée.

11.2.2 Nettoyer la cuve du brûleur, les buses et le 
brûleur

V Desserrer les deux vis en haut (1) et les deux vis en bas 
(2) sur les côtés.

V Retirer le couvercle de la chambre de combustion (3) 
vers l’avant.

Fig. 78 Ouvrir le brûleur

1 Vis supérieure couvercle de la chambre de combustion
2 Vis inférieure du couvercle de la chambre de combustion
3 Couvercle de la chambre de combustion
4 Groupe du brûleur

6 720 612 233-08.1O
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11 Maintenance
V Retirer le connecteur se trouvant sur les électrodes 
d’allumage (1) avec précaution. 

V Retirer le connecteur se trouvant sur les électrodes de 
surveillance de flamme (5) avec précaution.

V Bloquer le départ et retour (chauffage).
V Purger l'appareil.
V Desserrer les raccords à tubes (4). 
V Desserrer l'écrou-raccord (3) de la conduite de gaz 

située sous le brûleur.
V Retirer quatre vis de fixation (2) puis retirer le brûleur 

avec précaution.

Fig. 79 Sous-groupe brûleur

1 Connexion à fiche électrode d'allumage
2 Vis de fixation brûleur
3 Ecrou-raccord conduite de gaz
4 Raccord-unions de tuyauterie
5 Connexion à fiche électrode de contrôle de flamme

V Desserrer les vis (1) et retirer la ligne injecteur (2). 
V Nettoyer le brûler à l’aide d’une brosse pour s’assurer 

que les lamelles et les buses sont dégagées. Ne pas 
nettoyer les buses à l’aide dune tige métallique .

Fig. 80

1 Points de fixation pour la ligne injecteur
2 Ligne injecteur
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11 Maintenance
11.2.3 Nettoyer le bloc thermique
V Retirer le panneau avant de la chambre de combustion 

et le brûleur ( fig. 78).
V Retirer le câble, desserrer les vissages et retirer le bloc 

thermique vers l’avant.
V Nettoyer le bloc thermique dans de l’eau avec produit 

de vaisselle et le remonter.
V Redresser avec précaution des lamelles éventuelle-

ment déformées sur le bloc thermique.

Fig. 81

11.2.4 Filtre dans le tuyau d'eau froide 
(Logamax U154-24K)

V Détacher le tuyau d'eau froide et contrôler l'encrasse-
ment du filtre.

Fig. 82
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11 Maintenance
11.2.5 Echangeur thermique à plaque 
(Logamax U154-24K)

Débit d’eau chaude sanitaire insuffisant :
V Contrôler l’encrassement du filtre à l’entrée eau froide 

sanitaire ( page 56).
V Démonter et remplacer l’échangeur à plaques,
-ou-
V Procéder au détartrage à l’aide d’un agent de détar-

trage agréé pour les aciers spéciaux (1.4401).

Démonter l'échangeur à plaques :
V Retirer la vis sur la partie supérieure de l'échangeur à 

plaques et retirer ce dernier
V Insérer le nouvel échangeur avec les nouveaux joints et 

fixer avec la vis.

Fig. 83

11.2.6 Ligne gaz 
V Démonter le brûleur/le tuyau de raccordement 

( chap. 11.2.2).
V Détacher les connexions à fiches électriques.
V Dévisser le tuyau de raccordement du gaz.
V Dévisser deux vis, glisser le bloc gaz avec la tôle de 

support vers le haut et le retirer des deux vis.

Fig. 84

11.2.7 Unité hydraulique
V Détacher/retirer les connexions de tuyauterie.
V Détacher la connexion supérieure sur la pompe.
V Desserrer la fermeture rapide sur la vanne à 3 voies.
V Desserrer les six vis et retirer toute la partie hydrauli-

que.

Fig. 85
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11 Maintenance
11.2.8 Vanne à trois voies
V Détacher trois fermetures rapides.
V Retirer la vanne à 3 voies par le haut.

Fig. 86

11.2.9 Pompe et répartiteur de retour
V Dévisser le raccord de tuyauterie en bas sur la pompe 

et retirer la pompe vers le haut.
V Retirer le clip sur le raccordement arrière du répartiteur 

de retour.
V Desserrer le raccord-union du tuyau de retour du 

chauffage.
V Retirer deux vis de fixation et tirer le répartiteur de 

retour vers l'avant.

Fig. 87

11.2.10Vase d’expansion (voir aussi page 33)
Le contrôle du vase d’expansion est nécessaire une fois 
par an.

V Faire en sorte que l’appareil ne soit plus sous pression.
V Le cas échéant, ajuster la pression de gonflage du vase 

d'expansion en fonction de la hauteur manométrique 
de l'installation de chauffage.

6 720 612 232-28.1O

6 720 612 232-29.1O
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11 Maintenance
11.2.11Vérifier la soupape chauffage
Celle-ci sert à protéger la chaudière et toute l’installation 
de chauffage contre une éventuelle surpression. Le 
réglage d’origine est tel que la soupape s’ouvre lorsque la 
pression atteint environ 3 bar.

Pour ouvrir manuellement la soupape:
V Appuyer sur la manette.

Pour refermer:
V Relâcher la manette.

Fig. 88 Soupape (chauffage)

11.2.12Pression de remplissage de l’installation de 
chauffage

V Si l’aiguille se situe en dessous de 1 bar (installation 
froide), ajouter de l’eau jusqu’à ce que l’aiguille se posi-
tionne entre 1 et 2 bars.

V Au cas où la pression ne serait pas maintenue : contrô-
ler l’étanchéité du vase d’expansion et de l’installation 
de chauffage.

11.2.13Contrôler le câblage électrique
V Contrôler le câblage électrique afin de détecter des 

signes d’endommagement et remplacer des câbles 
défectueux par des câbles neufs.

11.2.14Nettoyer les autres composants
V Nettoyer les électrodes. Lorsque les électrodes pré-

sentent des signes d’usure, les remplacer.

Avertissement : 
V Ne fermer en aucun cas la soupape de sé-

curité.
Poser l’écoulement de la soupape de sécurité 
avec une pente. 6 

72
0 

61
2 

23
2-

22
.1

O

Prudence : L’appareil peut être endommagé.

V Ne rajouter de l’eau de chauffage que lors-
que l’appareil est froid.

Affichage sur le manomètre
1 bar Pression minimum de remplissage (instal-

lation froide)
1 - 2 bar Pression optimale de remplissage
3 bar Pression maximum de remplissage pour 

la température la plus élevée de l’eau de 
chauffage : ne doit en aucun cas être 
dépassée (sinon, la soupape de sécurité 
chauffage s’ouvre).

Tab. 14

Avant d’effectuer le remplissage, remplir le 
tuyau avec de l’eau (on évite ainsi toute péné-
tration d’air dans l’eau du circuit de chauffage).
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11 Maintenance
11.3 Contrôler les dispositifs de sur-
veillance de l’évacuation des gaz 
brûlés

Dispositif de surveillance de l’évacuation des gaz brûlés 
(6.1) se trouvant sur le dispositif de sécurité d’écoule-
ment, page 7 ou 8.

V Mettre l’appareil en service.
V Régler l’appareil sur la puissance de chauffe nominale 

max..
V Soulever le conduit d’évacuation des produits de com-

bustion et couvrir la tubulure d’une tôle.
V L’appareil s’éteint au bout de moins de 2 minutes.

1A apparaît sur l’afficheur.
V Enlever la tôle et remettre en place la conduite d’éva-

cuation des produits de combustion.
La chaudière se remettra en service normale après env. 
12 min. Fig. 89

Dispositif de surveillance de l’évacuation des gaz brûlés 
(6.2) se trouvant sur la chambre de combustion,
page 7 ou 8.

V Mettre l’appareil en service.
V Régler l’appareil sur la puissance de chauffe nominale 

max..
V Attendre 7 minutes.
V Poser la tôle entre le dispositif de sécurité d’écoule-

ment.
V L’appareil s’éteint.

1H apparaît sur l’afficheur.
V Enlever la tôle.

L’appareil se remet en service.

V Remettre en mode de fonctionnement normal, 
page 49.

Fig. 90

Il est possible d’effacer la temporisation de 
12 minutes avant redémarrage en éteignant 
l’appareil par l’interrupteur principal et en le 
remettant ensuite en marche.

1.

2.

6 720 612 233-10.1O

Si l’appareil s'arrête à nouveau après moins 
de 5 minutes, il ne se remettra en marche 
qu’au bout de 20 minutes.

6 720 612 233-11.1O
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11 Maintenance
11.4 Vidange de la chaudière murale à 
gaz

Circuit sanitaire
Pour la vidange de l’installation de chauffage un robinet 
de vidange doit être installé au point bas de l’installation.

Pour la vidange de l’appareil :
V Ouvrir le robinet de vidange et faire écouler l'eau de 

chauffage par le tuyau raccordé.

Fig. 91

Circuit ECS (Logamax U154-24K)
Le circuit ECS peut être vidangé par la vanne de surpres-
sion.

V Fermer l’arrivée d’eau froide sanitaire.
V Ouvrir complètement un point de puisage d’eau 

chaude sanitaire.
V Ouvrir entièrement la vanne de surpression.

6 720 612 232-26.1O
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12 Annexe
12 Annexe

12.1 Repérage d’anomalies

Ecran Description Remarques

1C Débordement au niveau de la buse coupe-tirage. Contrôler la conduite d’évacuation des produits de 
combustion.

1H Fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion. Contrôler l’échangeur de chaleur afin de détecter des 
encrassements.

1Y Sonde de température dans la buse coupe-tirage non 
détectée.

Contrôler l’absence de coupure de la sonde de tempéra-
ture des gaz brûlés et du câble de raccordement.

2E La pression de remplissage de l’installation de chauffage est 
trop faible.

Contrôler la pression de remplissage, le cas échéant 
rajouter de l’eau.

2P Gradient thermique trop élevé. Contrôler la pompe et la conduite by-pass.

4C Le thermostat de surchauffe sur le départ est déclenché. Contrôler la pression dans l’installation, contrôler la 
sonde de température, contrôler le bon fonctionnement 
de la pompe, contrôler le fusible sur la carte électroni-
que, purger l’appareil.

4E La sonde de température de la chambre de combustion non 
détectée.

Vérifier l’absence de coupure de la sonde de tempéra-
ture dans la chambre de combustion et du câble de 
raccordement.

4Y Sonde de départ chauffage défectueuse. Vérifier la sonde de température et son raccordement.

5H Communication BUS interrompue. Contrôler le câble de raccordement et le régulateur.

6A Flamme non détectée. Le robinet de gaz est-il ouvert ? Contrôler la pression de 
raccordement du gaz, le raccordement sur le secteur, 
l’électrode d’allumage avec son câble, l’électrode d’ioni-
sation avec son câble.

6C Après coupure du gaz : Flamme détectée. Contrôler l’électrode d’ionisation. Contrôler la robinette-
rie de gaz.

8Y Le shunt 161 sur le ST8 n’a pas été reconnu ( fig. 7). S’il y en a un : monter le connecteur correctement, con-
trôler le limiteur externe. Sinon : monter un shunt. 

9C Circuit de codage non détecté. Connecter correctement le circuit de codage, le vérifier 
et le cas échéant, le remplacer.

9L Défaut au niveau de la vanne de régulation. Contrôler la vanne de régulation et le câble de raccorde-
ment.

CL Sonde de température eau chaude sanitaire défectueuse.

(Logamax U154-24K)

Vérifier la sonde de température et son raccordement.

La sonde de température eau chaude sanitaire n’est pas 
correctement montée.

(Logamax U154-24K)

Contrôler le montage, le cas échéant, démonter la sonde 
et remonter avec de la pâte conductrice.

CP Sonde du ballon non détectée. Contrôler la sonde du ballon et le câble de 
raccordement.

EC Défaut interne. Contrôler les connexions électriques et les câbles d’allu-
mage pour s’assurer qu’ils sont correctement fixés, le 
cas échéant, remplacer la carte électronique.

EL La tension de référence est défectueuse. Remplacer la carte électronique.

EP Le bouton de réarmement a été appuyé trop longtemps par 
mégarde (pendant plus de 30 sec.).

Appuyer de nouveau sur le bouton de réarmement, pen-
dant moins de 30 sec.

– Sonde CTN de température extérieure non détectée. Contrôler l’absence de coupure de la sonde extérieure 
et du câble de raccordement.

Tab. 15
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12.2 Valeurs de réglage du gaz

Pression de buse Débit de gaz

(mbar) (l/min)

Type de gaz Gaz naturel Gaz liquéfié Gaz naturel

G20 G25 Propane1)

1) Valeur par défaut pour le gaz liquéfié en cas de récipients fixes jusqu'à 15000 l

Butane G20 G25

Indice Wobbe 0 °C, 
1013 mbar (kWh/m³)

14,9 25,6

Valeur calorifique 15 °C, 
HiB (kWh/m³)

9,5

Valeur de chauffe 0 °C, 
Hs (kWh/m³)

11,1

Chaudière Puissance (kW)

U154-24

U154-24K

11,0 2,1 2,4 6,5 8,0 21,0 24,5

12,1 2,3 2,9 8,1 10,0 23,5 27,0

13,4 2,8 3,5 9,9 12,3 26,0 29,9

14,8 3,4 4,3 11,7 14,7 28,7 32,5

16,1 4,1 5,1 13,7 17,4 31,2 35,7

17,4 4,8 5,9 15,9 20,3 33,8 38,6

18,7 5,5 6,9 18,2 23,4 36,3 41,6

20,0 6,3 7,8 20,5 26,5 38,8 44,3

21,4 7,2 9,0 23,1 30,0 41,5 47,3

22,7 8,1 10,1 25,7 33,7 44,0 50,2

23,7 8,8 11,0 27,5 36,0 46,0 53,8

Tab. 16
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13 Procès-verbal de mise en service
13 Procès-verbal de mise en service
Client/Utilisateur de l'installation :..........................................

.......................................................................................................

Coller le procès-verbal de mesure ici

Installateur : .................................................................................

.......................................................................................................

Type d’appareil :.........................................................................

Date de fabrication (FD) : ........................................................

Date de mise en service :.........................................................

Type de gaz réglé : ....................................................................

Valeur calorifique Hi .................................................. kWh/m3

Régulation de chauffage : ........................................................

Autres éléments de l’installation:

Les travaux suivants ont été effectués

Contrôle hydraulique de l’installation  remarques :

Contrôle du branchement électrique  remarques :

Réglage du chauffage  remarques :

Réglages de l’UBA H3 :

1.A Puissance de chauffe maximale............................... kW 3.b Séquenceur..................................................................sec.

1.b Puissance d’eau chaude............................................ kW 3.C Différence de commutation ...........................................K

1.E Mode de commutation de la pompe .............................. 9.E délai de déclenchement demande ECS
(Logamax U154-24K)........................................................sec.

2.b Température départ max. ............................................ °C

2.d Désinfection thermique ...................marche /arrêt 9.F temporisation de pompe ..........................................mini.

Contrôle de la pression de raccordement du gaz:........ .mbar Mesure des déperditions des gaz brûlés a été effectuée 

Contrôle d’étanchéité côté gaz et eau 

Contrôle de fonctionnement 

Instructions données au client/à l’utilisateur de l’installation 

Transmission de la documentation de l’appareil 

 

 

Date et signature de l’installateur :

Tab. 17
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Eteindre l’appareil ......................................................... 27
Evacuation des gaz brûlés.............................................. 19

F
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Lieu d’installation ...................................................... 15
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