Notice de montage et d’entretien

Logano plus GB225

Chaudière à brûleur à
air souffléà condensation

Pour le professionnel

6 720 615 113 - 12/2007 FR

Lire attentivement avant le
montage et l’entretien SVP.
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Consignes générales de sécurité et explication des symboles

1

1

Consignes générales de sécurité et explication des symboles

1.1

Mesures de sécurité

En cas d'odeur de fumée
V Arrêter la chaudière (Æ Notice de montage et d’entretien de la chaudière).
V Ouvrir portes et fenêtres.
V Informer un installateur ou un service après-vente
agréé.
Danger dû à l’échappement de fumées
V Veiller à ce que les tuyaux de fumées, le siphon et les
joints ne soient pas endommagés.
V Effectuer le raccordement du système d’évacuation
des fumées à l'abri de l'humidité et sans surpression.
V Effectuer le raccordement selon les normes et directives locales en vigueur.
Risques d'électrocution si la chaudière est ouverte
V Avant d'ouvrir la chaudière :
mettre l’installation de chauffage hors tension avec
l’interrupteur d’arrêt d'urgence ou isoler l'installation de
chauffage du réseau avec le fusible principal.
V Protéger l’installation de chauffage contre tout réenclenchement involontaire.
Autres consignes importantes
V Le système d'évacuation des fumées ne doit pas être
modifié.
V N'installer aucun dispositif d'arrêt entre les organes de
sécurité de la chaudière et le condenseur.
V Les travaux effectués sur les pièces conductrices de
gaz ne peuvent être réalisés qu'avec une licence correspondante.
V N'effectuer des travaux d’installation électrique que si
vous disposez de la qualification requise. Respecter
les consignes d’installation.
V L'entretien et les réparations doivent être réalisés
exclusivement par des professionnels agréés.
V Éliminer les défauts immédiatement afin d’éviter les
dégâts sur l’installation.
V L’utilisateur est responsable de la sécurité de l’installation de chauffage et du respect de l’environnement.
V N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ! Buderus ne pourra être tenu responsable de dégâts éventuels résultant de pièces de rechange non conformes.

Pour l’installation et le fonctionnement, respecter
les directives et normes spécifiques en vigueur
dans le pays concerné :
V Réglementation locale relative à la construction pour la
mise en place, l’évacuation des fumées et le raccordement de la cheminée.
V Réglementation concernant le raccordement électrique au réseau d’alimentation.
V Directives et normes concernant l’équipement de
sécurité technique de l’installation de chauffage.
Initiation du client
V Informer le client sur le mode de fonctionnement de
l'appareil et lui en montrer le maniement.
V Indiquer au client qu'il ne doit entreprendre ni modification ni réparation sur l'appareil.
V Informer le client qu'il lui incombe de faire effectuer une
inspection et les travaux d'entretien de l'appareil une
fois par an.

1.2

Explication des symboles
Les avertissements sont indiqués dans le
texte par un triangle de signalisation sur fond
grisé.

Les mots suivants indiquent le degré de danger encouru
si les instructions données pour éviter ce risque ne sont
pas suivies.
– Attention signifie que des dégâts matériels légers
peuvent survenir.
– Avertissement signifie qu’il existe des risques d’accidents corporels légers ou dommages matériels importants.
– Danger signifie qu’il existe des risques d’accidents
corporels graves. Dans certains cas, les accidents
peuvent être mortels.
Les remarques indiquées dans le texte sont
caractérisées par le symbole ci-contre. Elles
sont délimitées par des lignes horizontales.
Les effets résultants de la mise en application des instructions contenues dans les paragraphes précédents ne risquent pas d’endommager l’appareil ou de mettre en péril
l’utilisateur.
Les recoupements avec des passages précis ou d’autres
documents sont signalés par une flèche Æ.
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Informations produit

Informations produit

Cette notice décrit le montage, la mise en service et
l'entretien sûrs et corrects du condenseur fioul à condensation. Les dimensions et caractéristiques techniques
données dans cette notice s'appliquent au système global Logano plus GB225 composé de la chaudière et du
condenseur fioul à condensation. Toutes les informations
concernant le montage, la mise en service et l'entretien de
la chaudière se trouvent dans la notice correspondant à la
chaudière.
le condenseur fioul à condensation est désigné ci-dessous par le terme condenseur.
La notice de montage et d’entretien s’adresse au professionnel qui – grâce à sa formation et son expérience professionnelles – dispose des connaissances nécessaires à
l’utilisation des installations de chauffage et des installations au fioul.

2.1

Utilisation conforme

Le système Logano plus GB225 composé de la chaudière et du condenseur permet de réchauffer l'eau de
chauffage et de produire de l'eau chaude sanitaire ; par
ex. dans les maisons individuelles ou à plusieurs familles.
La présente notice décrit exclusivement l'utilisation de la
chaudière et du condenseur dans cette combinaison.
V Afin de garantir l'utilisation conforme, respecter les
indications sur la plaque signalétique ainsi que les
caractéristiques techniques (Æ chap. 2.6, page 8).

2.2

Déclaration de conformité

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes en vigueur ainsi qu’aux
conditions complémentaires requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée par le label CE.
La déclaration de conformité du produit peut être consultée sur le site Internet de Buderus www.buderus.de/konfo
ou auprès de la succursale Buderus compétente.

2.3

Outils, matériaux et auxiliaires

Le montage et l’entretien du condenseur nécessitent l’utilisation d'outils standard généralement utilisés dans le
secteur du chauffage et des installations de gaz et d’eau,
ainsi qu'une clé plate métrique et une clé à six pans creux.
D'autres outils conformes sont détaillés dans la notice de
montage et d'entretien de la chaudière.

4
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2.4

2

Élimination

V Recycler les emballages du condenseur en respectant
l’environnement.
V Les composants obsolètes du condenseur doivent être
recyclés par une institution agréée dans le respect de
l’environnement.

2.5

Description du produit

Le système Logano plus GB225 est composé d'une
chaudière à basse température G225 avec brûleur BE et
d'un condenseur compact placé derrière la chaudière. le
condenseur utilise la chaleur résiduelle des fumées qui se
dégagent de la chaudière pour préchauffer l'eau de chauffage. Ainsi, une augmentation du rendement et une économie d'énergie sont réalisées.
Le système GB225 (chaudière et condenseur) peut être
équipé de différents types de préparateurs (contigus ou
en position verticale). Les tuyauteries correspondantes
pour les différents types de préparateurs sont disponibles
en tant qu'accessoires auprès de Buderus. Le montage
est décrit dans les notices du préparateur et des tuyauteries correspondantes.
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Fig. 1
1
2

Système chaudière et condenseur = Logano
plus GB 225

Chaudière
Condenseur
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2.5.1 Composants du condenseur
Les figures 2 et 3 présentent les composants du condenseur.
La plaque signalétique du condenseur complète celle de la chaudière. Elle comporte
toutes les indications supplémentaires concernant le système GB225.

Fig. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bloc condenseur
Pieds d'appui
Entrée des fumées
Siphon pour la sortie des condensats
Sortie d'eau
Kit de raccordement de la sortie d'eau au retour chaudière
Support du siphon
Limiteur de température de sécurité des fumées (STB)
Plaque signalétique

Fig. 3
1
2

6

Condenseur, vue de face

Condenseur, vue arrière

Entrée d'eau
Sortie des fumées
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Limiteur de température de sécurité des
fumées (STB)
Le limiteur de température de sécurité des fumées (STB)
sert de dispositif de sécurité pour les tuyaux de fumées à
résistance thermique limitée (classe : B-120 °C). Lorsque
la valeur limite de la température est dépassée, le STB
arrête et verrouille le brûleur. La lampe de contrôle rouge
s'allume.

2

2.5.2

défauts
fumées

Le brûleur ne peut être remis en service qu'après avoir
retiré le capuchon du STB et actionné la touche reset.
Lorsque le STB s'est déclenché :
V Contrôler l'encrassement du condenseur
des fumées.
V Contrôler les réglages du brûleur. Si les
surfaces de chauffe sont encrassées, cela
indique que le réglage du brûleur est incorrect.

Fig. 4
1
2
3

STB

Touche reset
Lampe de contrôle
Capuchon

La sonde de température des fumées est
montée en usine dans le doigt de gant au niveau de la sortie fumées et sécurisée par un
câble métallique.
V Contrôler la position de la sonde de température des fumées.

Fig. 5
1
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Position de la sonde de température des fumées

Sonde de température des fumées
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2.6

Dimensions et caractéristiques techniques

Les indications concernent le système global composé
de la chaudière et du condenseur.
2.6.1

Dimensions et raccordements

Fig. 6

Raccordements et dimensions (dimensions en mm)

*
VK

2.6.2

Information : Le retour chauffage et le retour préparateur
sont raccordés à l'entrée d'eau du condenseur.
= Départ chaudière

Caractéristiques techniques

Type de la chaudière,
taille de la chaudière
Eléments de chaudière
Puissance thermique
nominale
(avec température de système)
Puissance thermique au
foyer
Longueur totale
Longueur chaudière
Écartement entre les
pieds des éléments
Longueur condenseur
Hauteur Sortie fumées du
condenseur
Hauteur Entrée d'eau du
condenseur
Hauteur Évacuation des
condensats
Foyer

Unité
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

45
4
48,8
46,5

55
5
59,6
56,9

68
6
73,9
70,6

Pleine charge

kW

48,1

59

73

L
LK
FL

mm
mm
mm

1443
995
432

1563
1115
552

1720
1235
672

LWT
HAA

mm
mm

193
233

193
233

230
205

HRK

mm

352

352

312

HAKO

mm

153

153

118

Longueur
Ø

mm
mm

548
337

668
337

788
337

Tab. 1 Caractéristiques techniques
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Type de la chaudière,
taille de la chaudière
Départ

Ø VK
HVK

Unité
DN
mm

Retour

Ø RK
HRK

DN
mm

Poids net1)

Chaudière
Échangeur thermique
Chaudière
Échangeur thermique
Chaudière
Échangeur thermique

Contenance en eau

Contenance en gaz

Tirage libre nécessaire
Résistance côté gaz de
combustion
Température des fumées Température de
pour
retour 60 °C
Température de
retour 30 °C
Débit massique des
Pleine charge
fumées
Teneur en CO2
Température de départ
admissible2)
Pression de service autorisée
N° de l'homologation des
services d'urbanisme
pour le condenseur

45

55
Rp 1 1/4
779

68

R 1 1/2
684

kg
kg

246
35

291
35

336
42

l
l

61
5,2

73
5,2

85
8,9

l
l

68,8
12,9

85,1
12,9

101,4
18,3

Pa
mbar

30
0,4

30
0,5

10
0,7

°C

81

87

84

°C

58

64

58

kg/s

0,0190

0,0230

0,0297

%
°C
bar

2

13,5 - 14,0

13,0 - 13,5
100
4

Z-43.31-104

Tab. 1 Caractéristiques techniques
1) Poids avec emballage, supérieur d'env. 6-8 %
2) Le limiteur de température de sécurité (STB) est installé du côté d'échappement des fumées ; il protège l'appareil et la conduite d'évacuation
en limitant la température maximale de sortie à 120 °C. Le STB arrête le brûleur lorsque cette température est dépassée.

Pays
Combustibles
Remarque

France
Fioul domestique EL selon DIN 51 603
La chaudière ne peut fonctionner qu'avec les combustibles indiqués.

Tab. 2 Combustibles
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Transport du condenseur

Transport du condenseur
Prudence : Dégâts sur l’installation dus à
des chocs !
Les éléments sensibles aux chocs peuvent
être endommagés.
V Tenir compte des caractéristiques de
transport indiquées sur l’emballage.
Lorsque le condenseur n'est pas mis en service immédiatement :
V Protéger les raccordements contre l'encrassement.

3.1

Soulever et transporter le condenseur
Avertissement : Risques d'accidents dus
au soulèvement de charges lourdes !
V Soulever et transporter la marchandise
toujours à deux.

Pour le transport, le condenseur est fixé sur la palette
avec 4 vis.
V Retirer la sécurité de transport.
V Soulever le condenseur à deux et le transporter vers le
lieu d'installation.

3.2

Transporter le condenseur avec le
moyen de transport
Avertissement : Risques d'accident dus à
une mauvaise fixation lors du transport !
V Utiliser des moyens de transport appropriés, par ex. le chariot spécial Buderus ou
un diable avec sangle.
V Fixer l'échangeur de chaleur pour éviter
les chutes éventuelles.

V Placer le moyen de transport (par ex. le chariot spécial
Buderus ou le diable) contre la partie avant du condenseur.
V Sécuriser le condenseur sur le moyen de transport.
V Transporter le condenseur vers le lieu d'installation.

10
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Mise en place de la chaudière et du condenseur
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Mise en place de la chaudière et du condenseur

Ce chapitre explique l'installation professionnelle du système chaudière et échangeur et son positionnement dans
le local d'installation.
Avertissement : Dégâts sur l’installation
dus au gel !
V Mettre l’installation de chauffage en place
dans un local à l’abri du gel.

4.1

Distances par rapport aux murs

Procédez à l'installation en respectant si possible les distances recommandées par rapport aux murs . Si vous
réduisez les distances au minimum, les appareils seront
difficilement accessibles.
La surface d’installation ou les fondations doivent être planes et horizontales.
Dimension
A

B

C

L

Fig. 7
Distance par rapport aux murs
recommandée

1300

minimale

1000

recommandée

700

minimale

400

recommandée

400

minimale

100

Distances par rapport au mur dans le local d’installation (chaudière positionnée à gauche ou à
droite)

Æ chap. 2.6 « Dimensions et caractéristiques techniques », page 8

Tab. 3 Distances minimales recommandées par rapport
aux murs (dimensions en mm)
Tenez compte des distances éventuelles à
respecter par rapport au mur pour les autres
composants comme le préparateur d’eau
chaude sanitaire, la tuyauterie, le piège à son
ou autres éléments côté évacuation des fumées, etc.
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Montage du condenseur

Montage du condenseur

Ce chapitre explique comment raccorder le condenseur à
la chaudière Cela comporte différentes étapes :
– Prémontage
– Positionner la chaudière derrière le condenseur et raccorder
– Raccorder l'évacuation des fumées côté bâtiment
– Raccordements hydrauliques
– Raccorder le STB sur l'appareil de régulation

5.1

Pièces fournies

Le condenseur est livré en position verticale sur une
palette et fixé avec 4 vis.
La palette comporte :
– Condenseur, dans un carton d'emballage
– Manchette d’étanchéité du conduit des fumées
– Kit de raccordement de la sortie d'eau du condenseur
au retour de la chaudière (tube ondulé avec équerres
desserrées)
– Siphon et support du siphon
– Accessoires montage : joints, vis
V Contrôler le bon état de l’emballage au moment de la
livraison.
V Vérifier si la livraison est complète.
Recycler les emballages en respectant l’environnement.

12
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Montage du condenseur

5.2

5

Prémontage

V Déballer le condenseur et les accessoires.
5.2.1
V
V
V
V

Monter l'équerre sur la sortie d'eau du condenseur
Préparer le tube ondulé avec les équerres desserrées.
Dévisser les équerres du tube ondulé des deux côtés.
Recouvrir l'équerre d'un matériau d'étanchéification,
par ex. chanvre ou Loctite55.
Visser l'équerre [1] dans la sortie d'eau du condenseur.

Fig. 8
1

Prémontage de l'équerre

Équerre

5.2.2 Montage du siphon
V Insérer le siphon [1] sur le raccordement du condenseur et fixer avec un écrou-raccord.
V Fixer le support du siphon [2] avec 2 vis [3].

Fig. 9
1
2
3
4
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Montage du siphon

Siphon
Support du siphon
Vis
Embout de tuyau DN20 (état de livraison)

13

5

Montage du condenseur

5.2.3

Prémonter le tube ondulé sur le retour
chaudière
V Recouvrir la deuxième équerre du kit de raccordement
avec un matériau d'étanchéification.
V Visser l'équerre [1] sur le retour chaudière.
V Visser le tube ondulé [2] avec le joint sur l'équerre sur
le retour chaudière et le positionner à l'horizontale.

Fig. 10 Prémontage du tube ondulé
1
2

14

Équerre
Tube ondulé
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Montage du condenseur

5.3

5

Positionner et raccorder le condenseur sur la chaudière

V Placer le condenseur derrière la chaudière.
V Desserrer les deux vis de réglage [1] de façon à ce que
la hauteur des pieds de réglage puisse être ajustée. Ne
pas trop desserrer les vis.
V Régler les pieds d'appui de manière à ce que l'entrée
des fumées du condenseur et les buses de fumées de
la chaudière soient à la même hauteur.
V Vérifier que l'installation est bien horizontale avec un
niveau à bulle.
V Resserrer les vis de réglage.

Fig. 11 Ajustage les pieds d'appui
1

V Glisser les colliers de serrage à vis sur les tubulures de
fumées de la chaudière.
V Pousser le condenseur contre la chaudière, et glisser
l'entrée des fumées du condenseur sur les tubulures
de fumées de la chaudière.
V Vérifier le réglage de la hauteur des pieds d'appui et
réajuster si nécessaire.
V Poser la manchette d'étanchéité du tube de fumées
autour du passage tubulure des fumées - sortie des
fumées en superposant les deux extrémités.
V Positionner les colliers de serrage à vis comme indiqué.
V Visser les colliers de serrage de manière à ce que la
manchette d’étanchéité du conduit de fumées soit lisse
et adhère bien.

Fig. 12 Manchette d’étanchéité du conduit des fumées
1
2
3
4

5.4

Vis de réglage

Entrée fumées du condenseur
Manchette d’étanchéité du conduit des fumées
Buses de fumées de la chaudière
Colliers de serrage à vis

Raccordement du système d’évacuation des fumées côté bâtiment

V Raccorder le système d’évacuation des fumées selon
les exigences spécifiques locales.
V Raccorder le système d’évacuation des fumées à l'abri
de l'humidité et sans surpression.
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5.5

Montage du condenseur

Raccordements hydrauliques
Prudence : Dégâts sur l'installation dus à
des raccordements non étanches !
V Installer les conduites de raccordement
sans contrainte sur les raccords du condenseur et de la chaudière.

5.5.1

Raccorder la sortie d'eau du condenseur au
retour de la chaudière
V Diriger l'une contre l'autre l'équerre [3] de la sortie
d'eau du condenseur et l'équerre [1] du retour chaudière à l'aide du tube ondulé [2].
V Visser le tube ondulé [2] avec le joint sur l'équerre [3]
sur le retour chaudière.

Fig. 13 Raccordement de la sortie d'eau au retour chaudière
1
2
3

Équerre sur le retour chaudière
Tube ondulé
Équerre sur la sortie d'eau du condenseur

V Vérifier la position des colliers de serrage à vis sur les
tubulures des fumées puis les serrer.
V Placer le tapis isolant [1] sur les tubulures de fumées.
V Fixer le tapis isolant avec les deux brides [2].
V Isoler les deux équerres (Æ fig. 13, [1] et [3]) avec le
matériau isolant fourni.

Fig. 14 Isolation des buses de fumées
1
2

16

Tapis isolant
Brides
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Montage du condenseur

5.5.2

5

Raccordement du départ et du retour chauffage
Nous recommandons d'installer des dispositifs de filtration et de désembouage (accessoires) dans le retour de chauffage pour
éviter les impuretés côté eau.

V Raccorder le retour chauffage au raccord RK (entrée
d'eau du condenseur).
V Raccorder le départ chauffage au raccord VK (retour
chaudière).

Fig. 15 Raccordement du départ et du retour chauffage

Logano plus GB225 - Sous réserve de modifications techniques !
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5.5.3

Montage du condenseur

Installation des évacuations des condensats
Recommandations concernant les évacuations des condensats :
V Les condensats dans le condenseur doivent être évacués dans les règles de l'art.
V Respecter les prescriptions locales en vigueur dans votre pays lors de l'évacuation
des condensats dans le système d'eaux
usées public.
V Respecter les prescriptions régionales en
vigueur.
Un dispositif de neutralisation est disponible
en accessoire.
V Installer l'installation de neutralisation conformément à la notice de montage.

V Raccorder la sortie du siphon avec une conduite de
condensats antiacide sur le dispositif de neutralisation
ou au réseau d'eaux usées.
Avertissement : Dégâts sur l’installation
dus à l'accumulation de condensats !
V Ne pas plier les conduites de condensats.
V Poser la conduite d'écoulement du siphon
avec une déclivité de 3° minimum.
Un siphon asséché peut dégager des odeurs
désagréables.
V Veiller à ce que le siphon soit toujours
rempli d’eau.
V Dévisser le capuchon et remplir le siphon d’eau.

18
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Montage du condenseur

5.6

5

Raccorder le STB des fumées sur l'appareil de régulation
Danger : Danger de mort par électrocution !
V N'effectuer des travaux d’installation électrique que si vous possédez la qualification requise.
V Avant d'ouvrir les appareils, les mettre
hors tension sur tous les pôles et les sécuriser contre tout réenclenchement involontaire.
V Respecter les consignes d’installation.
Danger : Risques d’incendie dus aux éléments chauds de la chaudière !
La chaleur des éléments de la chaudière
peut endommager les câbles électriques.
V Veiller à ce que les câbles électriques
n’entrent pas en contact avec des éléments chauds.
V Poser tous les câbles dans les chemins de
câble prévus à cet effet ou sur l’isolation
thermique de la chaudière.

V Retirer 2 vis de sécurité du capot arrière de la chaudière (Æ fig. 18, page 20).
V Retirer le capot arrière de la chaudière (Æ fig. 18,
page 20; [3]).
V Retirer les 2 vis sur le couvercle de l'appareil de régulation (Æ fig. 18, page 20, [1]).
V Retirer le couvercle de l’appareil de régulation
(Æ fig. 18, page 20, [2]).
V Passer le câble de raccordement du STB [1] par le
panneau arrière et le passage de câbles [2] jusqu'à
l'appareil de régulation.
V Retirer le pont [3] des bornes 17 et 18 de l'appareil de
régulation.

Fig. 16 Poser le câble de raccordement
1
2
3
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Câble de raccordement STB
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Montage du condenseur

V Insérer et fixer le câble de raccordement [1] comme
indiqué sur les bornes 17 et 18 des composants de
sécurité.

Fig. 17 Insérer le câble de raccordement
V Remettre en place et visser le couvercle de l'appareil
de régulation [2].
V Replacer et revisser le capot arrière de la chaudière
[3].

Fig. 18 Fermer le couvercle de l'appareil de régulation
et le capot de la chaudière.
1
2
3

20

Vis
Appareil de régulation
Capot arrière de la chaudière
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5

V Raccorder en série sur site les autres composants de
sécurité sur les bornes 17 et 18.
Avertissement : Dégâts sur l'installation
dus à des erreurs de raccordement !
V Respecter le schéma de raccordement de
l'appareil de régulation.

Fig. 19 Exemple de raccordement pour composants de
sécurité (appareils SI sur site)
1
2

Composant 1
Composant 2

Remplacer la plaque signalétique
Après le montage du condenseur, la plaque signalétique
se trouvant sur le capot de la chaudière doit être remplacée. La nouvelle plaque signalétique GB225 est comprise dans la livraison.
V Retirer la plaque signalétique G225 du capot de la
chaudière.
V Placer la plaque signalétique GB225 sur le capot de la
chaudière.

Fig. 20 Remplacer la plaque signalétique
1
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Mise en service du système GB225

Mise en service du système GB225

le condenseur est mis en service conjointement avec la
chaudière. Effectuer la mise en service selon le protocole
de mise en service (Æ page 23).
Prudence : Dégâts sur l'installation dus à
une mise en service incorrecte !
La mise en service de la chaudière est décrite dans la notice de montage et d'entretien
de la chaudière. La présente notice ne décrit
que les travaux supplémentaires indispensables pour le condenseur. Le protocole de
mise en service renvoie aux étapes de travail
correspondantes de la notice de montage et
d'entretien de la chaudière.
V Effectuer la mise en service en suivant la
présente notice.
V Remplir le protocole de mise en service de
la présente notice.

6.1

Contrôler l'écoulement des condensats

V Contrôler l’étanchéité du siphon.
Avertissement : Dégâts sur l’installation
dus à l'accumulation de condensats !
V Ne pas plier les conduites de condensats.
V Poser la conduite d'écoulement du siphon
avec une pente de 3° minimum.
V Contrôler la pente de la conduite des condensats entre
les tubulures d'évacuation des condensats et le
siphon.
Un siphon asséché peut dégager des odeurs
désagréables.
V Veiller à ce que le siphon soit toujours
rempli d’eau.
V Vérifier que le siphon est rempli d’eau.

6.2

Contrôler le STB

V Vérifier la position et la fixation de la sonde de température des fumées :
La sonde de température des fumées doit être insérée
dans le doigt de gant rempli de pâte thermo-conductrice et sécurisée avec un fil métallique.
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6.3

6

Protocole de mise en service

V Confirmer, signer et dater les opérations de mise en
service réalisées.
Opérations de mise en service
1.

Page

Remplir l'installation de chauffage et contrôler l'étanchéité
des raccordement (Æ respecter la notice de montage et
d'entretien de le chaudière).

Valeurs de mesure

Remarques

____________ bar

– Pression de remplissage de l’installation de chauffage :
2.

Régler la pression de service : (Æ notice de montage et
d'entretien de la chaudière).

____________ bar

V Régler le marquage vert du le manomètre.
V Purger l’installation de chauffage.
V Régler la pression admissible du vase d’expansion
(Æ notice de montage et d'entretien du vase d'expansion).
3.

Contrôler l'alimentation en air de combustion et l'évacuation des fumées (Æ notice de montage et d’entretien de la
chaudière).

4.

Mettre l'appareil de régulation en service (Æ notices de
montage et d’entretien de l'appareil de régulation et de la
chaudière).

5.

Mettre le brûleur en service (Æ notices de montage et
d’entretien du brûleur et de la chaudière).

6.

Contrôler la température des fumées, l'augmenter si
nécessaire (Æ notices de montage et d’entretien de
l'appareil de régulation et de la chaudière).

7.
8.

Contrôler le siphon (étanchéité) et la conduite de condensats.
Contrôler le STB et la sonde de température des fumées.

9.

Adapter les réglages sur l’appareil de régulation aux
besoins du client (Æ notices de montage et d’entretien de
l'appareil de régulation et de la chaudière).

10.

Informer l’utilisateur, remettre la documentation technique.
Confirmer la mise en service professionnelle :

____________ °C
22
22

Tampon de la société/Signature/Date

Tab. 4 Protocole de mise en service
Indiquer au client le pression de service adéquate. La reporter dans le tableau (Æ notice
de montage et d’entretien de la chaudière).
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Révision et entretien du système global GB225
Prudence : Dégâts sur l'installation dus à
une révision et un entretien non conformes !
L'inspection et l'entretien de la chaudière
sont décrits dans la notice de montage et
d'entretien de la chaudière. La présente notice ne décrit que les travaux supplémentaires
indispensables pour le condenseur. Les protocoles d'inspection et d'entretien renvoient
aux étapes de travail correspondantes de la
notice de montage et d'entretien de la chaudière.
V Effectuez l'inspection et l'entretien en suivant la présente notice.
V Remplissez le protocole d’inspection et
d’entretien de la présente notice.

Les installations de chauffage doivent être inspectées et
entretenues régulièrement :
– pour obtenir un rendement élevé et faire fonctionner
l'installation de chauffage de manière économique
(consommation faible en combustible),
– pour atteindre une grande sécurité d'exploitation,
– pour garantir un fonctionnement fiable et une longue
durée de vie.
Les inspections et entretiens doivent être effectués par un
technicien du service clientèle qualifié. Lors du remplacement de pièces, utiliser uniquement des composants
homologués par Buderus. L'inspection, l'entretien et, si
nécessaire, le nettoyage doivent être effectués tous les
ans ou après 1 500 heures d'utilisation.
Reporter les résultats de l'inspection au fur et à mesure
dans le protocole d'inspection.
Proposez à votre client un contrat annuel de
révision et d’entretien personnalisé. Pour savoir quelles opérations doivent être incluses
dans ce type de contrat, reportez-vous au
protocole d'inspection et d'entretien
(Æ page 27).
Vous trouverez des informations sur l'enregistrement des heures de fonctionnement
dans la notice de montage et d’entretien de
l'appareil de régulation.
Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le catalogue correspondant
de Buderus.
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7.1

7

Préparation de la chaudière pour
l’inspection et l’entretien
Danger : Danger de mort par électrocution !
V Avant d'ouvrir l'appareil :
Mettre l’installation de chauffage hors tension avec l’interrupteur d’urgence ou isoler l'installation de chauffage du réseau
avec le fusible principal.
V Protéger l’installation de chauffage contre
tout réenclenchement involontaire.

V Couper l’interrupteur principal sur l’appareil de régulation.
V Fermer l'alimentation principale du combustible.
V Couper l'interrupteur d’arrêt d’urgence.
V Couper l'installation de chauffage du secteur par le
fusible principal.
V Protéger l’installation de chauffage contre tout réenclenchement involontaire.

7.2

Nettoyer le condenseur
Pour procéder au nettoyage du condenseur,
vous avez besoin d'une seringue de nettoyage que vous pouvez acquérir auprès de Buderus.

Le condenseur se nettoie avec une seringue de nettoyage
et de l'eau.
Danger : Risque de brûlures par le contact
avec des éléments chauds de la chaudière !
V Porter des gants et des lunettes de protection appropriés.
V Recouvrir l'appareil de régulation de la chaudière avec
un film plastique pour éviter le pénétration de gouttes
d'eau dans l'appareil.
V Retirer le couvercle du condenseur [1].
V Retirer l’isolation thermique [2].
V Dévisser la trappe de visite [3].
V Contrôler le joint et le remplacer si nécessaire.
V Aspirer les résidus de combustion volatiles.
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Fig. 21 Retirer le couvercle de la trappe de visite
1
2
3

Couvercle du condenseur
Isolation thermique
Trappe de visite
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V Insérer la seringue de nettoyage [2] sur un raccord de
tuyau DN15 (par ex. tuyau d'arrosage).
V Raccorder le tuyau à l'alimentation en eau du bâtiment.
V Nettoyer les tuyères en céramique [1] du condenseur
avec la seringue de nettoyage.
V Dévisser la trappe de visite avec le joint (Æ fig. 21,
page 25, [3]).
V Replacer l'isolation thermique (Æ fig. 21, page 25, [2])
et le couvercle du condenseur (Æ, fig. 21, page 25,
[1]).
Prudence : Dégâts dus à la pénétration
d'eau dans le foyer !
V Veiller à ce éviter la pénétration d'eau
dans le foyer pendant le nettoyage.
V Contrôler l'absence de résidus d'eau dans le foyer de
la chaudière.

Fig. 22 Nettoyer les tuyères en céramique
1
2

Tuyères en céramique
Seringue de nettoyage

7.2.1 Nettoyer le siphon
V Retirer le tuyau d'écoulement des condensats du
siphon.
V Dévisser l’écrou-raccord du siphon.
V Rincer le siphon.
V Remonter le siphon et le tuyau d'écoulement des condensats (Æ fig. 9, page 13).
V Vérifier si le flotteur bouge librement.
V Contrôler l'écoulement des condensats (Æ page 22).
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7.3

Protocoles d’inspection et d’entretien

V Signer et dater les travaux réalisés.

1.
2.
3.

7

Travaux d’inspection
Contrôler l’état général de l’installation de chauffage.

Les protocoles d'inspection et d'entretien servent également de modèles à photocopier.
Page

Date : ______

Date : ______

Date : ______

Contrôle visuel et de fonctionnement de l’installation de
chauffage.
Vérifier sur les pièces conductrices de combustible et
d’eau :
– l'étanchéité en fonctionnement (Æ notice de montage et d'entretien de la chaudière)
– le contrôle d’étanchéité (Æ montage et d’entretien
de la chaudière)
– la corrosion visible

4.

5.

– les signes de vieillissement.
Contrôler la propreté des surfaces de chauffe du foyer
après avoir mis l’installation de chauffage hors service
(Æ notice de montage et d'entretien de la chaudière).
Contrôler sur le condenseur :

25

– l'encrassement
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

– l'endommagement ou le durcissement des joints.
Contrôler le siphon (étanchéité) et la conduite de con- 22
densats.
Contrôler la position du STB et de la sonde de tempéra- 22
ture des fumées.
Contrôler l'absence de résidus d'eau dans le foyer dus 26
au nettoyage du condenseur.
Contrôler le brûleur (Æ notice de montage et d’entretien du brûleur).
Vérifier le fonctionnement et la sécurité des conduites
d’arrivée d’air et d’évacuation des fumées.
Vérifier la pression de service et la pression admissible
du vase d'expansion (Æ notice de montage et d'entretien de la chaudière).
Contrôler le fonctionnement du préparateur d'eau
chaude sanitaire et de l'anode (Æ notice de montage et
d’entretien du préparateur d’eau chaude sanitaire).
Contrôler les réglages de l'appareil de régulation
(Æ notice de montage et d’entretien de l'appareil de
régulation).
Contrôle final des travaux d’inspection avec documents
à l’appui des résultats de mesure et de contrôle.
Confirmer l’inspection professionnelle.

Tampon de la
Tampon de la
Tampon de la
société/Signature société/Signature société/Signature

Tab. 5 Protocole d’inspection
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Date : ______

Date : ______

Date : ______

Date : ______

Date : ______

Date : ______

Date : ______

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Tab. 6 Protocole d’inspection (suite)
Si, au cours de l’inspection, vous constatez
un problème nécessitant des travaux d’entretien, ceux-ci devront être réalisés selon les
besoins.
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7

5.

Entretiens personnalisés
Page Date : ______ Date : ______ Date : ______
Mettre l'installation de chauffage hors service (Æ notice
de montage et d'entretien de la chaudière).
Démonter et nettoyer les turbulateurs (Æ notice de montage et d'entretien de la chaudière).
Nettoyer les parcours de fumées (surfaces de chauffe) et
le foyer, puis remonter les turbulateurs dans leur position
d'origine.
Vérifier et remplacer si nécessaire les joints / cordons
d’étanchéité sur le brûleur et la porte du brûleur
(Æ notice de montage et d'entretien de la chaudière).
Nettoyer le condenseur, changer les joints si nécessaire. 25

6.

Nettoyer le siphon et la conduite de condensats.

1.
2.
3.

4.

22

7.

Remplacer le STB des fumées et la sonde de tempéra22
ture des fumées.
8.
Contrôler l'absence de résidus d'eau dans le foyer dus au 26
nettoyage du condenseur.
9.
Conduite d’arrivée d’air de combustion et d’évacuation
des fumées.
10. Mettre l'installation de chauffage en service (Æ notice de
montage et d'entretien de la chaudière).
11. Effectuer le contrôle final des travaux d’entretien
12.

Vérifier le bon fonctionnement et la sécurité pendant la
marche.
Confirmer l’inspection professionnelle :

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tab. 7 Protocole d’entretien

Logano plus GB225 - Sous réserve de modifications techniques !

29

7

Révision et entretien du système global GB225

Date : ______ Date : ______ Date : ______ Date : ______ Date : ______ Date : ______ Date : ______
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tampon de la
société/
Signature

Tab. 8 Protocole d’entretien (suite)
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8

Élimination des défauts
La présente notice ne décrit que les dommages concernant le système ou le condenseur.
Les défauts de la chaudière sont décrits dans
la notice de montage et d'entretien de la
chaudière.
V Respecter également les instructions de
montage et d'entretien de la chaudière lors
de l'apparition de défauts.

Défaut

Cause

Élimination des défauts

Le brûleur marche irrégulièrement :
démarre mal, vibre, oscille.

Augmentation des pertes de pression côté gaz de combustion

V Rechercher d'éventuels dépôts et
rétrécissements des sections dus
à la suie ou à des cendres dans le
condenseur et les parcours de
fumée, les enlever le cas échéant.

Le STB des fumées éteint le brûleur,
la lampe de contrôle rouge s'allume.

Température des fumées à l'entrée
du condenseur trop élevée

V Nettoyer la chaudière et le condenseur
V Retirer le capuchon du STB des
fumées, appuyer sur la touche
reset (Æ fig. 4, page 7)
V Remettre le brûleur en marche.

Autres défauts

V Respecter les notices de montage
et d'entretien de la chaudière, de
l'appareil de régulation et du brûleur

Tab. 9 Élimination des défauts
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