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1.1 Conservation des documents
Le manuel fait partie intégrante de l’appareil et doit être 
remis à l’utilisateur lorsque l’appareil est installé, confor-
mément aux réglementations en vigueur.

1.2 Symboles utilisés
Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les consignes 
de sécurité de cette notice d'installation !

d Danger ! 
Danger de mort et risque de blessures !

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution !

H Danger ! 
Risque de brûlures et d'ébouillantement !

a Attention ! 
Danger potentiel pour le produit et l'environne-
ment !

h Remarque 
Ce symbole signale des informations importan-
tes.

•	 Ce	symbole	indique	une	activité	nécessaire.

1.3 Validité de la notice
La présente notice ne vaut que pour les appareils avec 
les références suivantes :

Type d'appareil Référence

TS 80/3 0010005430

TS 120/3 0010005431

TS 160/3 0010005432

TS 200/3 0010005433

TS 240/3 0010005434

TS 280/3 0010005435

Tab. 1.1 Aperçu des références d'article

La référence à 10 chiffres de l'appareil figure sur la pla-
que signalétique (voir Fig. 2.1, le numéro de série com-
mence à partir du 7ème chiffre).

1 Remarques relatives à la  
documentation

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l’in-
tégralité des informations et de garantir une installation, 
une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de dommages oc-
casionnés par le non-respect des consignes figurant 
dans le présent manuel.

Documents associés et expédients de service

Pour l'utilisateur de l'installation :
Notice d'emploi N° 0020068155
Notice succincte d'emploi N° 0020079807

Expédients de service :
Les expédients suivants sont nécessaires pour les ins-
pections et l'entretien :
— Appareil de mesure CO

2

— Manomètre
— Détecteur de gaz
— Clé dynamométrique

Journal de bord de l'installation :
•	 Tenez	un	journal	de	bord	de	l'installation.
•	 Conservez	ce	journal	de	bord,	ainsi	que	toutes	les	ca-

ractéristiques techniques de l'installation sur la Ther-
moSystem.
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2 Description de l'appareil

2.1 Description du modèle

Type d'appareil
Pays de destina-
tion (désignations 
selon ISO 3166)

Catégorie d'homologation Catégorie de gaz
Plage de puissance thermique  
nominale P (kW)

TS 80/3

BE (Belgique) I2E(R)B G20/G25 (Gaz naturel)

14,7 - 84,1 (40/30 °C)
13,6 -78,2 (80/60 °C)

TS 120/3
23,1 - 121,8 (40/30 °C)
21,3 -113,4 (80/60 °C)

TS 160/3
28,4 - 168,2 (40/30 °C)
26,2 -156,5 (80/60 °C)

TS 200/3
46,2 - 210,2 (40/30 °C)
43,1 -196,8 (80/60 °C)

TS 240/3
50,4 - 252,2 (40/30 °C)
47,0 -236,2 (80/60 °C)

TS 280/3
54,7 - 294,3 (40/30 °C)
51,0 -275,5 (80/60 °C)

Tab. 2.1 Vue d'ensemble des modèles d'appareil

2.2 Plaque signalétique
La plaque signalétique indique le pays où l’appareil a été 
fabriqué et le pays dans lequel il doit être installé.
La plaque signalétique est située à l'avant de la chaudiè-
re au gaz à condensation, en dessous de l'habillage de 
protection avant. Pour la voir, il suffit de retirer l'élé-
ment de protection antérieur.

Chaudière à condensation
Gasbrennwertkessel, Condensatieketel

Type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C83, C93
Cat.  I2E(R)B  PAYS / LAND BE
Régl é /  I nges t el d /  E i nges t el l t

G20- 20mbar
P(40/30°C) = 14,7 - 84,1 kW
P(60/40°C) = 14,1 - 80,4 kW
P(80/60°C) = 13,6 - 78,2 kW
Q = (Hi) 14,0 - 80,0 kW 
NOx Cl. 5
Tmax = 85°C
PMS  = 6 bar
V      = 5,74 l BED 92/42 ****

Ser.-Nr.
CE-0063BT3039 21084500100054300006000000N0

Chaussée de Mons, 1425 1070 Bruxelles
Bergensesteenweg, 1425 1070Brussel

230 V~  50 Hz  260 W   IP 20

ThermoSystem HR TS 80/3

0063 08

EAN-CODE

Vor der Installation die Installationsanleitung lesen! 
Gerät nur in einem Raum installieren, der die maßgeblichen   
Belüftungsanforderungen erfüllt!
Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen! 
Wartungshinweise entsprechend Bedienungsanleitung beachten! (DE)
Lisez la notice d'installation avant d'installer l'appareil! Lisez attentivement le 
mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil! L'appareil ne peut être 
installé dans un local que si celui-ci répond aux prescriptions de ventilation 
appropriées!
Respecter les consignes de maintenance décrites dans le manuel 
d'instructions! (FR)
Installeren en gebruiken is alleen toegestaan volgens de Installatie- en 
Gebruiksvoorschriften! Het toestel mag alleen worden opgesteld in goed 
geventileerde ruimtes! Onderhoudsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing in acht 
nemen! (NL)

2

5

3

1

4

Fig. 2.1 Plaque signalétique

Légende
1 N° de fabrication
2 Désignation du modèle
3 Évacuation des produits de combustion autorisée
4 Pays d'application, catégorie de gaz autorisée
5 Caractéristiques techniques de l'appareil

a Danger !  
L’appareil doit impérativement être raccordé 
au(x) type(s) de gaz indiqué(s) sur la plaque si-
gnalétique.

Explication de la désignation du modèle
Le tableau suivant explique la désignation du modèle 
avec l'exemple de la TS 80/3.

TS 80/3 Équipement

TS Chaudière à gaz à condensation, ThermoSystem

80 Puissance de l'appareil (puissance en kW)

3 Série de la chaudière

Tab. 2.2 Explication de la désignation du modèle

2.3 Marquage CE
Le marquage CE indique que les appareils décrits dans 
le présent manuel sont conformes aux directives suivan-
tes :
— directive sur les appareils à gaz (directive 90/396/CEE 

du Conseil)
— directive sur la compatibilité électromagnétique avec 

valeurs limites de classe B (directive 2004/108/CEE du 
Conseil)

— directive sur les appareils à basse tension (directive 
2006/95/CEE du Conseil)

Les appareils sont conformes aux exigences élémentai-
res de la directive relative au rendement (directive 
92/42/CEE du Conseil) concernant les chaudières à 
condensation.
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2.4 Utilisation conforme de l'appareil
La chaudière à gaz à condensation ThermoSystem 
TS 80/3 — TS 280/3 a été conçue selon les techniques 
de l'art et les règles de sécurité en vigueur.
Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme 
peut être à l'origine d'un risque corporel ou mettre en 
danger la vie de l'utilisateur comme d'un tiers ; des ré-
percussions négatives sur l'appareil ou d'autres maté-
riaux pourraient aussi s'ensuivre.
Cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (y com-
pris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou intellectuelles sont limitées, ou ne disposant pas de 
l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à 
moins qu'elles l'utilisent sous la surveillance d'une per-
sonne responsable de leur sécurité, ou qu'elles aient 
reçu des instructions de sa part pour utiliser l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés de façon à garantir 
qu'ils	ne	jouent	pas	avec	l'appareil.
L'appareil a été conçu pour être utilisé comme généra-
teur de chaleur dans des installations de chauffage cen-
tral à eau chaude en circuit fermé. 
Toute autre utilisation est considérée comme non 
conforme à l'usage. Le constructeur/fournisseur décline 
toute responsabilité pour les dommages en résultant. 
L'utilisateur en assume alors l'entière responsabilité.
L'utilisation conforme de l'appareil inclut également le 
respect de la notice d'utilisation et d'installation, ainsi 
que touts les documents applicables et le respect des 
conditions d'inspection et de maintenance.
Il	convient	de	tenir	un	journal	de	bord	de	l'installation.	
Le	journal	de	bord,	ainsi	que	toutes	les	caractéristiques	
techniques de l'installation doivent être conservés à 
proximité de l'appareil.

a Attention ! 
Toute utilisation abusive est interdite

2.5 Structure et fonctionnement
La chaudière ThermoSystem est une chaudière à gaz à 
condensation qui est utilisée comme générateur de cha-
leur pour les installations de chauffage central à eau 
chaude	jusqu'à	85	°C.
Elle s'intègre dans les nouvelles installations et convient 
également pour la modernisation d'installations de 
chauffage existantes, aussi bien dans les habitations col-
lectives que dans les locaux industriels. Le modèle de 
chaudière ThermoSystem est exploité en liaison avec un 
appareil de régulation avec une température d'eau de 
chaudière à baisse progressive. En tant qu'appareil de 
« type B », il convient, en mode de fonctionnement  
dépendant de l'air ambiant, au raccordement des gaz 
d'échappement sur des conduites de gaz d'échappement 
insensibles à l'humidité. En tant qu'appareil de 
« type C », il n'est agréé qu'avec les installations d'éva-
cuation d'air/des gaz d'échappement correspondantes et 
ne doit être exploité qu'avec celles-ci. 

Équipement
— Plage de modulation, voir Tableau 2.3
— Faible nuisance sur l'environnement grâce à des émis-

sions de substances toxiques extrêmement réduites,  
NOx < 60 mg/kWh et CO < 20 mg/kWh

— Rendement global annuel à 110 % (à 4O/30 °C)
— Échangeur thermique compact haute puissance avec 

sonde CTN
— Brûleur de surface modulant
— Robinetterie de gaz classe A
— Régulation mixte gaz-air
— Ventilateur à commande électronique
— Tube collecteur de départ avec sonde CTN
— Tube collecteur de retour avec sonde CTN
— Limiteur de température de sécurité (STB)
— Tableau de commande avec affichage des symboles
— Température des gaz d'échappement max. 80 °C
— Collecteur de l'eau de condensation
— Siphon
— Fonction de protection antigel interne
— Interface de commande d'une pompe à vitesse varia-

ble (en option)
— Régulation de la température du ballon interne
— Interface de commande basée sur la température (en 

option)
— Pieds de la chaudière réglables

Plage de modulation

Type d'appareil
Charge min. Charge max.

kW % kW %

TS 80/3 14,0 17,5 80,0 100

TS 120/3 22,0 19,0 115,9 100

TS 160/3 27,0 17,0 160,0 100

TS 200/3 44,0 22,0 200,0 100

TS 240/3 48,0 20,0 240,0 100

TS 280/3 52,0 19,0 280,0 100

Tab. 2.3 Plages de modulation

5Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_00

Description de l'appareil 2



Vue d’ensemble du panneau de commande

1

9

8

7

6

5

2

4

Fig.2.2 Éléments de commande du ThermoSystem

Les éléments de commande possèdent les fonctions sui-
vantes (voir Fig. 2.2) :

1 Écran d’affichage de la température de départ ac-
tuelle ou de certaines informations complémen-
taires

2 Touche « i » permettant de sélectionner différen-
tes informations

4 Interrupteur principal de mise en marche/arrêt 
de l’appareil

5 Touche « + » pour faire défiler l'écran d'affichage 
vers l'avant

6 Touche « - » pour faire défiler l'écran d'affichage 
vers l'arrière

7 Touche « Réinitialisation » permettant de réini-
tialiser certaines anomalies

8 Sélecteur de réglage de la température de départ 
chauffage

9 Sélecteur de réglage de la température du ballon 
(pour les appareils équipés d'un ballon d'eau 
chaude raccordé)

Vue d’ensemble des éléments de fonction
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Fig. 2.3 Vue latérale droite

Légende
1 Départ
2 Tube à gaz
3 Boîtier d'arrivée d'air avec filtre à poussière
4 Bac à condensats
5 Flexible d'arrivée d'air
6 Robinet de remplissage / vidange
7 Retour
8 Retour CTN
9 Capteur de pression d'eau
10 Venturi
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Fig. 2.4 Vue latérale gauche

Légende
1 Ventilateur
2 Robinetterie de gaz
3 Silencieux d'arrivée d'air
4 Trappe de visite de l'échangeur thermique
5 Flexible d'arrivée d'air
6 Siphon
7 Évacuation des condensats
8 Connexion piège à eau de condensation/siphon
9 Limiteur de température de sécurité des gaz d'échappement 

(en option)
10 Silencieux de bruit des gaz d'échappement
11 Piège à eau de condensation
12 Boîtier d'arrivée d'air avec filtre à poussière
13 Tube à gaz
14 Sonde de température du bloc et sonde STB
15 Bouton de déverrouillage du limiteur de température de  

sécurité (STB)

3 

5 

4 

7 
6 

1 

2

Fig. 2.5 Vue par le dessus

Légende
1 Départ CTN
2 Départ
3 Ventilateur
4 Limiteur de température de sécurité (STB) et sonde de tempé-

rature du bloc
5 Électrodes d'allumage et de surveillance
6 Pressostat de l'air
7 Pressostat des gaz d'échappement

2 

3

4

1 

Fig. 2.6 Vue avant

Légende
1 Panneau de distribution
2 Silencieux d'arrivée d'air
3 Évacuation des condensats
4 Trappe de visite du bac à condensats
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3 Consignes de sécurité et normes

Avant l'installation de l'appareil, il convient d'en informer 
la compagnie de gaz locale.
Seul un installateur agréé est habilité à installer l'appa-
reil. Celui-ci assume également la responsabilité pour 
une installation et une mise en fonctionnement confor-
mes.

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Une installation incorrecte peut provoquer un 
choc électrique, voire détériorer l’appareil.

•	 Ne	désactivez	jamais	les	dispositifs	de	sécurité	et	n’es-
sayez	jamais	d’en	modifier	les	réglages.

•	 Prenez	impérativement	en	considération	les	techni-
ques et précautions de manutention suivantes :
— Saisissez la chaudière par sa base.
— Si nécessaire, portez des vêtements de protection, 

comme des gants de protection et des chaussures 
de sécurité.

•	 Assurez-vous	que	les	techniques	utilisées	pour	soule-
ver l’appareil garantissent votre sécurité :
— Maintenez votre dos droit.
— Évitez de vous tourner au niveau de la taille.
— Évitez de trop pencher la partie supérieure de votre 

corps.
—	Utilisez	toujours	la	paume	de	la	main	pour	saisir	l’ap-

pareil.
— Utilisez les poignées conçues pour la manutention.
— Placez la charge le plus près possible de votre corps.
— Faites-vous aider dès que cela s’avère nécessaire.

•	 L’utilisateur	ne	doit	en	aucun	cas	toucher	ni	régler	les	
composants scellés.
— Lors des branchements, positionnez correctement les 
joints	afin	d’éviter	tout	risque	de	fuite	de	gaz	ou	d’eau.

— La chaudière contient des pièces métalliques (com-
posants). Elles doivent être manipulées et nettoyées 
avec précaution. Soyez particulièrement attentifs 
aux bords coupants.

3.1 Consignes de sécurité
Il est impératif que l'air de combustion soit exempt de 
substances chimiques telles que fluor, chlore et souffre. 
Les aérosols, les dissolvants et les détergents, les pein-
tures ou les colles peuvent contenir de telles substan-
ces ; celles-ci peuvent, dans le pire des cas, être à l'origi-
ne de la corrosion dans le circuit d'évacuation des pro-
duits de combustion durant le service de l'appareil.

a Attention ! 
Dysfonctionnement ! 
L'air de combustion doit être exempt de parti-
cules car sinon, cela peut entraîner l'encrasse-
ment du brûleur. 
Veillez à ce que ni de la poussière de construc-
tion, ni des fibres provenant du matériau d'iso-
lation ne soit présente dans l'air de combustion.

Dans des environnements professionnels tels que salons 
de coiffure, ateliers de peinture ou de menuiserie, entre-
prises de nettoyage, etc., il convient, dans le cadre d'un 
mode de fonctionnement dépendant de l'air ambiant, de 
toujours	prévoir	une	pièce	d'installation	séparée.	Dans	
ce cas, il faut garantir l'arrivée d'un air de combustion 
exempt de produits chimiques. En cas de puissance calo-
rifique nominale totale de l'appareil supérieure à 70 kW, 
il faut choisir un lieu d'installation séparé (chaufferie).
Il n'est pas nécessaire de laisser un espace entre l'appa-
reil et les composants en matières combustibles étant 
donné qu'il est impossible de dépasser la température 
autorisée de 85 °C à puissance thermique nominale de 
l'appareil (observer néanmoins les écarts minimaux re-
commandés dans la section 4.3.2).
Pour les installations de chauffage en circuit fermé, il 
convient de monter une soupape de sécurité homolo-
guée et correspondant à la puissance utile maximale.

h Remarque relative au modèle de cheminée : 
Grâce à la modulation de la chaudière à gaz 
avec l'adaptation de l'air de combustion, on ob-
tient un rendement technique de combustion 
plus élevé. Cela requiert la preuve technique de 
l'adaptation de la cheminée aux normes en vi-
gueur.

Installation

a Attention 
Dysfonctionnement ! 
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant le raccordement de l'appareil !  
Cela permet d'éliminer les résidus tels que cala-
mine, chanvre, mastic, rouille, restes de soudu-
re, grosses impuretés de la tuyauterie.  
Ces substances pourraient sinon se déposer 
dans l'appareil et provoquer des pannes.

 Attention ! 
Fuites ! 
Veillez à éviter toute tension lors du montage 
des conduites de gaz et de raccordement afin 
d'écarter tout risque de fuites dans l'installa-
tion de chauffage et dans les raccords de gaz !

 Attention ! 
Dommages sur les assemblages à vis ! 
Lors du serrage ou du desserrage des assembla-
ges à vis, utilisez impérativement une clé à 
fourche adaptée (clé polygonale, pas de clé 
plate, pas de prolongateur, etc). Utiliser un outil 
non approprié ou effectuer une opération non 
appropriée peut occasionner des dommages  
(ex. : fuites de gaz / d'eau) !
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Serrez	toujours	le	boulonnage	du	distributeur	de	départ	
et du collecteur de retour avec le bloc de l'échangeur 
thermique avec une clé dynamométrique réglée sur 
12 Nm.

a Attention ! 
Dommages sur le bloc gaz ! 
Ne dépassez pas la pression maximale de 
110 mbars lors du contrôle d'étanchéité du bloc 
de régulation gaz. La pression de service ne 
doit pas excéder 60 mbar ! Si la pression est 
supérieure aux valeurs de consigne, la robinet-
terie de gaz peut se trouver endommagée.

Seul un électricien agréé est habilité à exécuter l'instal-
lation électrique. 

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque l'interrupteur principal est arrê-
té. Coupez l'alimentation électrique avant d'ef-
fectuer des travaux sur l'appareil et bloquez-la 
pour empêcher toute remise sous tension !

Mise en fonctionnement
N'ajoutez	pas	de	produits	antigel	ou	anticorrosion	à	
l'eau	de	chauffage	!	En	cas	d'ajout	de	produits	anti-gel	
ou	anti-corrosion	à	l'eau	de	chauffage,	les	joints	peuvent	
subir des modifications, ce qui peut entraîner l'appari-
tion de bruits dans l'installation de chauffage. Le fabri-
cant décline toute responsabilité pour ces phénomènes 
et pour les dommages qui pourraient en résulter.
•	 Informez	l'utilisateur	du	comportement	à	adopter	pour	

la protection contre le gel. 
•	 Respectez	les	prescriptions	et	règles	techniques	natio-

nales en vigueur pour la production de l'eau de rem-
plissage et de l'eau d'appoint.

Dans la mesure où les prescriptions et règles techniques 
nationales n'imposent pas d'exigences plus sévères, le 
principe suivant s'applique :
•	 Vous	devez	produire	de	l'eau	chaude	lorsque	la

— quantité totale d'eau de remplissage et d'appoint 
pendant la durée d'utilisation de l'installation dépas-
se trois fois le volume nominal de l'installation de 
chauffage,

ou
— lorsque le volume d'eau chaude spécifique est supé-

rieur à la puissance calorifique nominale de 20 l/kW. 
Dans le cas d'installations à plusieurs chaudières, il 
faut se référer à la puissance calorifique nominale 
individuelle la plus faible.

ou
— lorsque les valeurs indicatives mentionnées dans le 

tableau suivant ne sont pas respectées.

Puissance calorifique  
nominale en kW

Somme des 
alcalino-ter-
reux mol/m3

Dureté totale 
°dH

≤ 50 pour la contenance en eau 
spécifique du générateur de 
chaleur1)

≥ 0,3 l/kW

aucune exigence

≤ 50 pour la contenance en eau 
spécifique du générateur de 
chaleur 1)  
< 0,3 l/kW (par ex. chaudière à 
circulation d'eau)

≤ 3,0 ≤ 16,8

> 50 ≤ 200 ≤ 2,0 ≤ 11,2

> 200 ≤ 600 ≤ 1,5 ≤ 8,4

> 600 ≤ 0,02 ≤ 0,11

1) Contenance en eau spécifique du générateur de chaleur pour 
chaque puissance de chauffage kW

Tab. 3.1  Valeurs indicatives pour l'eau de remplissage et l'eau 

d'appoint

a Attention ! 
Risque de dégâts matériels provoqués par 
l'ajout de produits antigel ou anti-corrosion 
inappropriés dans l'eau de chauffage ! 
Les produits antigel ou anti-corrosion peuvent 
entraîner des modifications sur les joints, les 
bruits en mode de chauffage, voire d'autres 
dommages consécutifs. 
N'utilisez aucun produit antigel ou anti-corro-
sion inadapté. 

Gaz naturel :
Si la pression de raccordement ne se situe pas entre 
17 et 30 mbar, l'appareil ne doit pas être mis en service !
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Inspection et maintenance
Seul un professionnel agréé est habilité à réaliser les tra-
vaux d'inspection, d'entretien et les réparations. Si les 
inspections/les maintenances ne sont pas effectués, il 
existe des risques de dommages du matériel et des per-
sonnes.
Seul un électricien agréé est habilité à exécuter l'instal-
lation électrique. 

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque l'interrupteur principal est arrê-
té. Coupez l'alimentation électrique avant d'ef-
fectuer des travaux sur l'appareil et bloquez-la 
pour empêcher toute remise sous tension !

•	 Protégez	le	boîtier	de	commande	des	éclaboussures	
d'eau.

d Danger ! 
Risque d'explosion par fuite de gaz !  
Dans le cadre de la mise en fonctionnement, de 
la maintenance et des réparations, contrôler 
toujours l'étanchéité au gaz de toutes les piè-
ces conductrices de gaz, y compris les joints du 
brûleur. La présence d'un détecteur de gaz élec-
tronique est recommandée.

H Danger ! 
Danger de brûlures et d'ébouillantement !  
Il existe un risque de blessures et de brûlures 
au niveau de la chaudière à gaz et de tous les 
composants conducteurs d'eau. Ne travaillez 
sur ces éléments que lorsque ceux-ci ont refroi-
di.

Détection des pannes
•	 Débranchez	l'appareil	du	secteur	avant	le	début	des	

travaux. Fermez le robinet de gaz et les robinets d'en-
tretien.

•	 Vidangez	l'appareil	si	vous	voulez	remplacer	les	com-
posants conducteurs d'eau de l'appareil.

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Les bornes d'alimentation dans le boîtier de 
commande de l'appareil sont sous tension, 
même lorsque l'interrupteur principal est arrê-
té. Coupez l'alimentation électrique avant d'ef-
fectuer des travaux sur l'appareil et bloquez-la 
pour empêcher toute remise sous tension !

•	 Assurez-vous	que	de	l'eau	ne	s'égoutte	pas	sur	les	
composants sous tension (par ex. boîtiers de comman-
de, etc.).

•	 N'utilisez	que	des	joints	d'étanchéité	et	des	joints	tori-
ques neufs.

•	 Effectuez	un	essai	fonctionnel	à	l'issue	des	travaux.

3.2 Normes, règlements et directives
La chaudière Thermosystem de Bulex ne peut être ins-
tallée que par un installateur agréé.

L‘installation doit être conforme aux normes, règlements 
et directives.
— La norme belge NBN D51-003 pour les installations ali-

mentées en gaz plus léger que l‘air
— La norme NBN D61-001, chaufferies et cheminées
— Pour propane, NBN D51-006
— Les directives ARAB
— Les directives AREI
— Les directives existantes de la compagnie des eaux et 

les directives BELGAQUA 



11Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_00

Montage 4

4 Montage

La chaudière à gaz est livrée prête à être raccordée, 
dans une unité de conditionnement. Les protections sont 
montées.

4.1 Liste du matériel livré
•	 Vérifiez	le	contenu	des	colis.

1

2 

Fig. 4.1. Liste du matériel livré

Pos. Quantité Désignation

1 1 Appareil (habillage monté)

2 3
Notice d'emploi,  
notice succincte d'emploi, 
notice d'installation 

Tab. 4.1. Liste du matériel livré

4.2 Consignes
— Avant de choisir l’emplacement de l’appareil, lisez at-

tentivement les mises en garde relatives à la sécurité 
ainsi que les consignes du manuel d’utilisation et du 
manuel d’installation.

— Vérifiez que la structure du mur sur lequel doit être 
installé l’appareil permet de supporter le poids de l’ap-
pareil. 

— Vérifiez que l’espace dans lequel doit être posé l’appa-
reil permet une installation correcte et que l‘accessibi-
lité est respectée. Vous devez vous assurer que les 
raccords d‘alimentation en eau, gaz et à l’évacuation 
des gaz de combustion sont accessibles pour être véri-
fiés (voir le chapitre « Accessibilité »).

— Expliquez ces exigences à l’utilisateur.
•	 Installez	l'appareil	dans	une	pièce	à	l'abri	du	gel.	
L'appareil doit être exploité dans la page de température 
comprise environ entre 4 et 50 °C.

Lors du choix du lieu d’installation, veuillez tenir compte 
du poids de la chaudière remplie d'eau conformément au 
tableau « Caractéristiques techniques ».
Pour l'isolation acoustique, vous pouvez utiliser un socle 
pour la chaudière (avec isolation phonique) ou un élé-
ment analogue ; nous recommandons de monter l'appa-
reil sur un socle d'une hauteur comprise entre 5 cm et 
10 cm.

4.2.1 Prescriptions relatives au lieu d'installation

h Remarque ! 
Les foyers à gaz d'une puissance calorifique no-
minale totale supérieure à 70 kW doivent être 
installés dans une pièce séparée (chaufferie) qui 
n'a aucune autre fonction, c'est-à-dire une pièce 
qui n'est pas une pièce de séjour.

Pour procéder au choix de la pièce où sera entreposée 
l'installation ainsi que des dispositifs d'aération, il 
convient de consulter les autorités compétentes pour la 
surveillance des travaux.
L'air de combustion de l'appareil ne doit pas contenir de 
substances chimiques telles que fluor, chlore et soufre, 
etc. Aérosols, peintures, dissolvants et détergents ainsi 
que colles contiennent de telles substances ; celles-ci 
peuvent, dans le pire des cas, être à l'origine d'une cor-
rosion dans le circuit d'évacuation des produits de com-
bustion lors du service de l'appareil.

a Attention ! 
Dysfonctionnement ! 
L'air de combustion doit être exempt de parti-
cules car sinon, cela peut entraîner l'encrasse-
ment du brûleur. 
Veillez à ce qu‘aucune poussière de construc-
tion, fibre du matériau d‘isolation ou de pollen 
ne parviennent dans l‘air de combustion.

La chaudière gaz à condensation ne doit être installée et 
mise en service qu'avec ce filtre. Également après la 
mise en service, le filtre doit rester dans l'Thermosys-
tem. Remplacez ou nettoyez le filtre en particulier une 
fois la phase de construction achevée.

Échangez et nettoyez tout particulièrement le filtre à 
poussière une fois la phase de construction terminée, 
car celui-ci peut-être obstrué par la poussière causée 
par les travaux de construction.
Vérifiez annuellement que le filtre à poussière n‘est pas 
encrassé. Nettoyez le filtre à poussière ou remplacez-le 
par un neuf.
Pour les appareils de chauffage > = 200 kW, l‘encrasse-
ment du filtre à air peut produire une baisse spéciale-
ment marquée de la puissance.



4.2.2 Distances minimales requises pour  
l'installation

500 

500

800 

100

Fig. 4.2  Espaces recommandés lors de l'installation  

(valeurs en mm)

•	 Respectez	les	distances	minimales	recommandées	afin	
de pouvoir réaliser les travaux de montage et de main-
tenance si possible sans entrave.

4.2.3 Positionnement de la chaudière à gaz
•	 Positionnez	la	chaudière	à	gaz	à	l'horizontale	à	l'aide	

des pieds réglables en hauteur pour garantir l'évacua-
tion de l'eau de condensation du bac à condensats.

4.3 Dimensions
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Fig. 4.3 Dimensions de raccordement de tube (en mm)

A 

B 

C 
 

D E 

F 

G 

Fig. 4.4 Dimensions de l'appareil

80/3 - 160/3 200/3 - 280/3

A 165 165

B 326 326

C 369 369

D 50 50

E 1168 1478

F 1240 1550

G 22 22

Tab. 4.2 Dimensions de l'appareil (en mm)

Modèle de chaudière 80 120 160 200 240 280

Tuyau d'évacuation des 
gaz d'échappement

150 150 150 200 200 200

Tuyau d'arrivée d'air 130 130 130 130 130 130

Tab. 4.3  Dimensions du tuyau d'arrivée d'air et des gaz 

d'échappement (Ø en mm)
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5 Installation

Toutes les mesures de ce chapitre sont exprimées en mm.

5.1 Exemple d'installation
Exemple 1 : Un appareil pour le chauffage (radiateurs et 
chauffage au sol) et la production d'eau chaude avec 
installation solaire.

1

8

7

9

10

6

2

3

5

Fig. 5.1 Exemple d'hydraulique 1

Exemple 2 : 3ème cascade pour le réchauffement de 
trois circuits de radiateurs.

1

5

43

6

2

7

Fig. 5.2 Exemple d'hydraulique 2
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Légende :
1 ThermoSystem
2 Pompe du circuit de chaudière
3 Vase d'expansion
5 Soupape de sécurité
6 Capteur solaire
7 Ballon d'eau chaude sanitaire
8 Circuit du radiateur
9 Chauffage au sol
10 Vanne de réglage

Légende :
1 ThermoSystem
2 Pompe du circuit de chaudière
3 Vase d'expansion
4 Bouteille casse-pression
5 Soupape de sécurité
6 Clapet anti-retour
7 Radiateur
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Exemple 3 : Installation de chauffage à air

+ + + +

1

5

6

32

4

Fig. 5.3 Exemple d'hydraulique 3

Exemple 4 : 3ème cascade pour le chauffage (circuits de 
radiateurs) et la production d'eau chaude avec installa-
tion solaire.

7 8

1 432

5

6

10

9

Fig. 5.4 Exemple d'hydraulique 4

Légende :
1 ThermoSystem
2 Pompe du circuit de  

chaudière
3 Vase d'expansion
4 Soupape de sécurité
5 Chauffage à l'air
6 Bypass

Légende :
1 ThermoSystem
2 Pompe du circuit de  

chaudière
3 Vase d'expansion
4 Bouteille casse-pression
5 Capteur solaire
6 Échangeur thermique à 

plaques
7 Ballon d'eau chaude  

sanitaire
8 Circuit du radiateur
9 Groupe de sécurité
10 Clapet antiretour
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5.2 Consignes générales relatives à l'installation 
de chauffage

a Attention ! 
Dysfonctionnements ! 
Rincez soigneusement le système de chauffage 
avant de le raccorder à l'appareil ! Cela permet 
d'éliminer les résidus tels que calamine, chan-
vre, mastic, rouille, restes de soudage, grosses 
impuretés et autres de la tuyauterie. Ces subs-
tances pourraient sinon se déposer dans l'appa-
reil et provoquer des pannes.

•	 Vous	devez	faire	poser	un	tube	d'écoulement	compor-
tant un entonnoir et un siphon par l'utilisateur depuis 
la conduite de purge de la soupape de sécurité vers 
une évacuation appropriée dans le lieu d'installation. 
L'évacuation doit à tout moment pouvoir être contrô-
lée visuellement !

•	 Installez	un	dispositif	de	purge	au	niveau	du	point	le	
plus élevé de l'installation de chauffage.

•	 Installez un dispositif de remplissage/vidange dans 
l'installation de chauffage car l'installation ne doit 
pas être remplie par le biais du robinet KFE interne 
à la chaudière.

La sécurité de surchauffe sécurité montée dans la chau-
dière à gaz sert en outre au commutateur de pression 
d'eau comme prévention contre le manque d'eau.
La température de déconnexion de la chaudière à gaz en 
raison d'une panne se situe à env. 110 °C (température 
de déconnexion nominale 110 °C, tolérance - 6 K). 
•	 Si	des	tuyaux	en	plastique	sont	utilisés	dans	l'installa-

tion de chauffage, vous devez faire monter un ther-
mostat adapté sur le départ chauffage. Cette opéra-
tion est nécessaire pour protéger l'installation de 
chauffage contre des dommages thermiques. Le ther-
mostat peut être relié électriquement au connecteur 
du thermostat contact (connecteur bleu ProE).

•	 En	cas	d'utilisation	de	tuyaux	en	plastique	étanches	à	
la diffusion dans l'installation de chauffage, vous 
devez placer en aval un échangeur thermique à pla-
ques pour déconnecter le système afin d'éviter tout 
risque de corrosion dans la chaudière.

h Remarque ! 
L'ajout de produits chimiques dans l'eau de 
chauffage, notamment de produits antigel, n'est 
pas autorisé dans le circuit primaire !

5.3 Retrait de l'habillage de protection
Pour retirer l'habillage de protection, veuillez procéder 
comme suit :

1

Fig. 5.5 Retrait de l'habillage de protection avant

•	 Retirez	le	capuchon	en	plastique	(1) au-dessus du ta-
bleau de commande et dévissez la vis.

•	 Tirez	la	protection	avant	vers	vous	à	l'aide	des	poi-
gnées latérales.

•	 Levez	l'habillage	de	protection	avant	pour	le	retirer.
•	 Vous	pouvez	maintenant	retirer	le	reste	des	pièces	

d'habillage si nécessaire.

5.4 Raccord de gaz
Seul un professionnel est habilité à effectuer les raccor-
dements de gaz. Pour ce faire, veuillez observez les di-
rectives légales ainsi que les éventuelles réglementa-
tions locales du fournisseur de gaz.

a Attention ! 
Fuites ! 
Veillez à éviter toute tension lors du montage 
des conduites de gaz et de raccordement afin 
d'écarter tout risque de fuites dans l'installa-
tion de chauffage et dans les raccords de gaz !

•	 Adaptez	la	section	transversale	de	la	conduite	de	gaz	
à la charge nominale de la chaudière.

•	 Installez	un	robinet	de	gaz	à	boisseau	sphérique	dans	
la conduite d'arrivée de gaz en amont de l'appareil. Ce 
robinet doit avoir au moins la même section nominale 
que le raccord de gaz (R 1 1/2") et être monté dans un 
endroit facilement accessible.

a Attention ! 
Dommages sur la robinetterie de gaz ! 
Ne dépassez pas la pression maximale de 
110 mbars lors du contrôle d'étanchéité du bloc 
de régulation gaz. La pression de service ne 
doit pas excéder 60 mbar ! Si la pression est 
supérieure aux valeurs de consigne, la robinet-
terie de gaz peut se trouver endommagée.



1 

Fig. 5.6 Raccord de gaz (arrière de la chaudière à gaz)

•	 Branchez	la	conduite	de	gaz	au	raccord	de	gaz	(1) de 
la chaudière.

•	 Vérifiez	l'étanchéité	du	raccord	de	gaz.

5.5 Raccordement côté chauffage

1 

2 

Fig. 5.7  Raccord de gaz côté chauffage (arrière de la chaudière 

à gaz)

•	 Raccordez	le	départ	chauffage	sur	le	raccord	de	dé-
part du chauffage (1).

•	 Raccordez	le	retour	chauffage	sur	le	raccord	de	retour	
du chauffage (2).

•	 Montez	les	dispositifs	d'arrêt	requis	entre	l'installation	
de chauffage et la chaudière à gaz et installez les dis-
positifs de sécurité appropriés, ainsi qu'un manomètre.

a Attention ! 
En cas de sous-dépassement de la quantité no-
minale d'eau en circulation, l'écart de tempéra-
ture est trop grand et le brûleur commence à 
cadencer.  
C'est pourquoi il faut garantir les quantités 
d'eau en circulation indiquées dans le  
tableau 5.1.

La pompe du circuit de chauffage n'est pas intégrée à la 
chaudière à gaz et doit donc être installée par le client.

5.6 Quantité d'eau en circulation et pertes de 
pression

Les valeurs concernant les quantités minimales et les 
quantités nominales d'eau en circulation pour les diffé-
rentes puissances figurent dans le tableau 5.1.

Chaudière à 
condensation à gaz

Débit minimum à 
un delta T de  
20 K en m3/h

Débit nominal à 
un delta T de 
20 K en m3/h

TS 80/3 2,75 3,44

TS 120/3 3,99 4,99

TS 160/3 5,50 6,88

TS 200/3 6,87 8,60

TS 240/3 8,25 10,33

TS 280/3 9,62 12,05

Tab. 5.1 Quantités d'eau en circulation 

L'illustration suivante présente les valeurs de pertes de 
pression requises pour le placement d'une pompe du cir-
cuit de la chaudière à gaz à condensation.
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Fig. 5.8 Pertes de pression en fonction du débit
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5.7 Raccordement des fumées d'évacuation

5.7.1 Consignes générales
La chaudière à gaz à condensation peut être employée 
avec différents systèmes d'évacuation d'air / de fumées. 
L'air de combustion peut être prélevé dans la pièce 
d'installation ou acheminé par un raccord d'air. L'air peut 
être prélevé dans la pièce dans laquelle la chaudière est 
installée (installation de type B) ou est acheminé depuis 
l'extérieur par une conduite d'air (installation de type C).
Nous recommandons l'installation de type B. Toutefois, 
lorsque la chaudière est installée dans une pièce très 
poussiéreuse ou exposée aux produits chimiques, une 
installation de type C est recommandée.
Le système d'évacuation des fumées doit être adapté à 
la conduite d'évacuation des fumées. La conduite des fu-
mées	doit	supporter	des	températures	jusqu'à	120	°C	et	
une surpression de 200 Pa. Elle doit convenir aux appa-
reils de chauffage au gaz à condensation. Les conduites 
doivent être équipées du marquage CE ou être certifiées 
conformes aux exigences nationales en vigueur. Les cir-
cuits d'air/de fumées doivent fonctionner conformément 
aux informations techniques et notices de montage du 
fabricant des conduites. Le système d'évacuation des fu-
mées doit être conçu conformément à la norme en vi-
gueur.

a Attention ! 
La perte de pression maximale dans le système 
d'évacuation d'air /des fumées doit être infé-
rieure aux valeurs indiquées dans le tableau 
suivant.

Type d'appareil Unité Perte de pression 
maximale

TS 80/3 Pa 90

TS 120/3 Pa 90

TS 160/3 Pa 90

TS 200/3 Pa 90

TS 240/3 Pa 90

TS 280/3 Pa 90

Tab. 5.2 Perte de pression 

En fonction du type de conduit de fumées choisi, le tube 
doit présenter une pente de 3° par rapport à l'appareil. 
Cette pente permet l'écoulement du condensat en direc-
tion de l'appareil. Une pente de 3° correspond à une in-
clinaison d'env. 50 mm par mètre de conduit.
La prise d'air doit être effectuée de telle sorte qu'aucu-
ne eau de pluie ne puisse pénétrer dans la chaudière. 
Cela pourrait provoquer un court-circuit des composants 
électriques et de la corrosion dans l'appareil. 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémen-
taires sur le placement et les accessoires correspon-
dants, adressez-vous au fournisseur.

5.7.2 Systèmes d'évacuation de l'air / des fumées
Les systèmes d'évacuation des fumées utilisés doivent 
pouvoir être identifiés de manière claire. Les circuits 
d'air/de fumées doivent fonctionner conformément aux 
informations techniques et notices de montage du fabri-
cant des conduites. Le circuit de fumées complet doit 
être identifié par la plaque signalétique réglementaire.

5.8 Évacuation des condensats
Le pH de l'eau de condensation des gaz d'échappement 
se situe entre 3,5 et 4,5.
L'eau de condensation ne contient aucun ion de métal 
lourd non autorisé.
Sa composition correspond aux valeurs indicatives de  
la	norme	de	rejet	indirect	selon	la	fiche	technique	
ATV A 251.
La chaudière à gaz est équipée d'un collecteur d'eau de 
condensation et d'une évacuation de cette eau de 
condensation munie d'un siphon. L'eau de condensation 
générée lors de la combustion est soit acheminée direc-
tement dans le canal d'évacuation via le siphon, soit 
neutralisée puis acheminée dans l'évacuation.

•	 Remplissez	d'eau	le	siphon	d'eau	de	condensation	
avant la mise en fonctionnement de la chaudière à 
gaz.

h Remarque ! 
Sur le raccord des fumées de la chaudière à gaz 
à condensation est installé un piège à eau de 
condensation qui empêche que de l'eau de 
condensation impure ne parvienne dans la chau-
dière. L'évacuation de l'eau de condensation de 
ce piège est raccordée sur le siphon de la chau-
dière.
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Fig. 5.9 Siphon

Légende
1 Siphon
2 Tuyau d'évacuation vers le boîtier de neutralisation (en option) 

ou vers l'évacuation
3 Tuyau entre le piège à eau de condensation et le siphon

d Danger ! 
Risque d'intoxication lié aux gaz d'évacuation 
qui s'échappent ! 
Lorsque l'appareil est utilisé avec un siphon 
pour eau de condensation vide, les produits de 
combustion qui s'échappent peuvent être à 
l'origine d'empoisonnements. Veuillez donc tou-
jours remplir le siphon avant la mise en fonc-
tionnement.

Si la conduite d'évacuation des condensats doit être ral-
longée lors de l'installation, il faut utiliser uniquement 
des tuyaux d'évacuation homologués.

Raccordement de l'évacuation de l'eau de condensa-
tion
L'écoulement de la cheminée est placé en pente dans un 
tube en plastique ou en inox adapté d'une section trans-
versale minimale DN 20. L'évacuation de l'eau de 
condensation menant vers le canal s'effectue également 
en pente par l'intermédiaire d'une canalisation DN 25 
(plastique ou inox) vers le prochain raccord de canalisa-
tion. L'évacuation de la chaudière à gaz s'effectue par 
l'intermédiaire d'un tube plastique ø 21 mm. Le point de 
déversement doit rester visible.

h Remarque ! 
Pour les chaudières à gaz jusqu'à 200 kW : 
Si nécessaire, il est possible de raccorder un 
dispositif de neutralisation avec une pompe 
pour l'eau de condensation. 
Pour les chaudières à gaz au-delà de 200 kW : 
Si nécessaire, il est possible de raccorder un 
dispositif de neutralisation du passage.

5.9 Raccordement électrique

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension ! Une installation incorrec-
te peut provoquer un choc électrique, voire dé-
tériorer l’appareil. Le branchement électrique de 
l’appareil ne doit être effectué que par un pro-
fessionnel qualifié. 

 Danger ! 
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension ! 
•	 	Coupez	d'abord	toujours	l’arrivée	de	courant	

de l’appareil. Ne procédez à l'installation 
qu'ensuite. La tension reste permanente au 
niveau des bornes L et N du connecteur tur-
quoise, même lorsque le commutateur princi-
pal est éteint.

 Danger ! 
Danger de mort par électrocution au niveau des 
bornes sous tension ! 
Les câbles d'alimentation secteur et basse ten-
sion (conduite de la sonde, etc.) doivent être 
posés de manière séparée. Utilisez pour cela la 
goulotte électrique divisé en deux parties sur la 
pièce latérale gauche.

a Attention ! 
L'accès à l'interrupteur principal (4) (voir 
Fig. 2.2) doit être garanti à tout moment et ne 
doit être ni couvert, ni encombré afin de pouvoir 
être éteint en cas de panne de l'appareil.

Afin de faciliter le câblage, l'appareil est équipé de 
connecteurs du système ProE et est livré prêt au raccor-
dement.
Le câble d'alimentation secteur et tous les autres câbles 
de raccordement (par ex. du régulateur de la températu-
re ambiante) peuvent être branchés sur les connecteurs 
ProE du système prévus à cet effet.

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Le ventilateur est raccordé avec une tension de 
230 V/50 Hz.

Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_0018
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Lors du câblage de raccordement, procédez comme 
suit :
•	 Desserrez	la	vis	au-dessus	du	panneau	de	commande	

multifonctions.
•	 Repliez	l'habillage	de	protection	avant	sur	lui-même	

dans la zone supérieure et levez-le pour l'extraire.
•	 Rabattez	le	boîtier	de	commande	vers	l'avant.	
•	 Déclipsez	la	partie	arrière	du	couvercle	du	boîtier	de	

commande et rabattez-la vers le haut.
•	 Faites	passer	les	conduites	à	travers	l'orifice	destiné	

aux câbles situés dans la paroi arrière de l'appareil 
parcourant l'appareil vers le boîtier de commande. 

•	 Pour	le	guidage	des	câbles	à	travers	l'appareil,	utilisez	
la goulotte électrique sur la pièce latérale gauche.

a Attention ! 
Risque de dysfonctionnement de l'appareil ! 
N'utilisez pas le même presse-étoupe pour le 
câble à très basse tension que pour le câble 
d'alimentation secteur !

•	 Veillez	à	la	séparation	spatiale	des	câbles	d'alimenta-
tion secteur et des câbles à très basse tension.

•	 Bloquez	tous	les	câbles	avec	le	presse-étoupe.
•	 Dénudez	tous	les	embouts	de	brins	et	procédez	aux	

raccordements en vous conformant aux sections 5.9.1 
à 5.9.2.

•	 Fermez	ensuite	le	couvercle	arrière	du	boîtier	de	com-
mande	et	appuyez	dessus	jusqu'à	vous	entendiez	le	
clic.

•	 Relevez	le	boîtier	de	commande.
•	 Fixez	l'habillage	de	protection	avant.
•	 Revissez	la	vis	au-dessus	du	panneau	multifonctions.
•	 Refermez	le	cache	avant.

5.9.1 Raccordement du câble d'alimentation secteur
La tension nominale doit être égale à 230 V ; En cas de 
tensions secteur supérieures à 253 V et inférieures à 
190 V, des dysfonctionnements sont possibles. Vous de-
vrez donc procéder à un raccordement fixe du câble 
d'alimentation secteur et installer un dispositif de sépa-
ration avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm 
(ex.	:	fusibles	ou	disjoncteur).
Lors du câblage de raccordement, procédez comme 
suit :
•	 Desserrez	la	vis	au-dessus	du	panneau	de	commande	

multifonctions.
•	 Repliez	l'habillage	de	protection	avant	sur	lui-même	

dans la zone supérieure et levez-le pour l'extraire.
•	 Rabattez	le	boîtier	de	commande	vers	l'avant.
•	 Décrochez	la	partie	arrière	du	couvercle	du	boîtier	de	

commande et rabattez-la vers le haut.
•	 Faites	passer	les	conduites	à	travers	l'orifice	destiné	

aux câbles situés dans la paroi arrière de l'appareil 
parcourant l'appareil vers le boîtier de commande.

•	 Pour	le	guidage	des	câbles	à	travers	l'appareil,	utilisez	
la goulotte électrique sur la pièce latérale gauche. 

•	 Enfichez	le	câble	d'alimentation	secteur	au	niveau	des	
bornes prévues à cet effet, N, L et PE du connecteur 
turquoise.

•	 Veillez	à	la	séparation	spatiale	des	câbles	d'alimenta-
tion secteur et des câbles à très basse tension.

•	 Bloquez	tous	les	câbles	avec	les	presse-étoupes.
•	 Dénudez	tous	les	embouts	de	brins	et	procédez	aux	

raccordements en vous conformant aux sections 5.9.1 
à 5.9.2.

•	 Fermez	ensuite	le	couvercle	arrière	du	boîtier	de	com-
mande	et	appuyez	dessus	jusqu'à	vous	entendiez	le	
clic.

•	 Relevez	le	boîtier	de	commande.
•	 Fixez	l'habillage	de	protection	avant.
•	 Revissez	la	vis	au-dessus	du	panneau	multifonctions.
•	 Enclenchez	l'alimentation	électrique	et	vérifiez	le	ca-

ractère opérationnel de l'appareil.
Le câblage extérieur doit être relié à la terre. La polarité 
doit être correcte et conforme aux normes en vigueur.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dom-
mages causés à des tiers par une mise à la terre incor-
recte de l’appareil. Cela inclut le non-respect des normes 
en vigueur.

h Remarque 
Dans le cas de foyers à gaz ayant une puissan-
ce calorifique nominale totale supérieure à 
70 kW, il faut installer un interrupteur d'urgen-
ce à l'extérieur du lieu d'installation qui coupe 
l'alimentation électrique du brûleur en cas d'ur-
gence. 
Outre l'interrupteur d'urgence, il convient d'ap-
poser un panneau portant la mention « Inter-
rupteur d'urgence-Combustion ».

5.9.2 Raccordement d'un appareil de régulation
Pour la régulation de l'installation de chauffage, il est 
possible d'employer un appareil de régulation climatique 
avec une commande du brûleur modulant.
Les sondes et les modules de l'installation qui ne sont 
pas mentionnés dans la section 5.9.3 sont branchés sur 
l'appareil de régulation.
Le raccordement électrique sur l'appareil de régulation 
du chauffage Bulex est représenté sur la Figure 5.10.
La notice d'emploi du régulateur vous fournira de plus 
amples informations.

Installation 5



Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_0020

5.9.3 Schéma électrique et câblage interne
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Thermostat de sécurité pour chauffage sol
Un thermostat de départ, par ex. pour la protection des 
chauffages au sol, peut être intégré électriquement dans 
la chaîne de sécurité au niveau des bornes « thermostat 
contact ».

Surveillance de la pression du gaz
•	 Un	contrôleur	de	la	pression	de	gaz	peut	être	intégré	

électriquement dans la chaîne de sécurité au niveau 
des bornes « thermostat contact ».

Pompe de circulation de l'eau de condensation
•	 Branchez	la	sortie	d'alarme	d'une	pompe	de	circula-

tion de l'eau de condensation sur le connecteur « ther-
mostat contact ».

h Remarque ! 
Si plusieurs contacts doivent être raccordés sur 
le raccord « thermostat contact », il faut rac-
corder ceux-ci en série, et non en parallèle !
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6 Mise en fonctionnement

La première mise en fonctionnement comme la première 
utilisation de l'appareil ainsi que l'initiation de l'utilisa-
teur doivent être effectuées exclusivement par un pro-
fessionnel. La notice d'emploi contient toutes les ins-
tructions nécessaires à l'utilisation et à la mise en fonc-
tionnement.

a Attention ! 
Avant la mise en service, ainsi qu'avant les tra-
vaux d'inspection, de maintenance et de répara-
tions, il convient de contrôler l'étanchéité au 
gaz de la chaudière !

L'utilisation de la chaudière à gaz et le réglage des diffé-
rents paramètres ou états de fonctionnement s'effec-
tuent par l'intermédiaire de l'élément de commande sur 
la barrette de connexion de la chaudière.
On atteint le niveau réservé à l'installateur avec les pa-
ramètres et les réglages relatifs à l'installation après 
avoir saisi le code de service.

6.1 Saisie d'un code de service

h Remarque 
Après 15 minutes, on quitte automatiquement 
le niveau réservé à l'installateur. 
Toute nouvelle saisie du code de service entraî-
ne une prolongation de 15 minutes.

Pour la saisie du code de service, procédez comme suit :
•	 Activez	le	mode	diagnostic	en	appuyant	simultané-

ment sur les touches « i » et « + ».
•	 Sélectionnez	Dia	Punkt	97,	appuyez	sur	«	i	».
•	 Définissez	la	valeur	17.
•	 Enregistrez	cette	valeur	en	maintenant	la	touche	«	i	»	
enfoncée	pendant	5	secondes	(jusqu'à	ce	que	le	cli-
gnotement cesse).

6.2 Liste de contrôle de Mise en fonctionnement
Lors de la Mise en fonctionnement, veuillez observer la 
liste de contrôle suivante. Une description de chaque 
écran figure dans les paragraphes suivants.

Avant la mise en service, vous devez retirer l'habillage 
de la chaudière à gaz.
•	 Desserrez	pour	cela	la	vis	au-dessus	du	panneau	de	

commande multifonctions. 
•	 Retirez	le	couvercle	en	le	rabattant	vers	l'avant.
•	 Retirez	enfin	la	pièce	latérale.

6 Mise en fonctionnement
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N° Procédure Remarque Outillage requis

1 Vérifier la pression du gaz La pression du gaz doit être comprise entre  
17 et 30 mbar

Manomètre à tube U ou manomè-
tre numérique

2 Vérifier si le siphon est rempli Si nécessaire, effectuer le remplissage via le 
manchon de mesure des gaz d'échappement

3 Vérifier le raccordement électrique Raccordement secteur : bornes L, N, PE 
Bornes régulateur : « Bus », /7-8-9 ou 3-4

4 Mettre en marche l'appareil, écran d'affi-
chage actif 

Sinon, vérifier les fusibles

6 Activer la fonction ramonage Appuyer simultanément sur les touches « + » et 
« - »

7 Contrôler l'étanchéité de l'ensemble du 
circuit de gaz 

Aérosol de détection des fuites ou détecteur de 
gaz (un détecteur de gaz est particulièrement 
recommandé pour le contrôle de l'étanchéité au 
gaz	des	joints	du	brûleur.	Si	besoin,	resserrer	le	
joint	du	brûleur	à	12	Nm.)

Détecteur de gaz

8 Effectuer une mesure du tirage de la 
cheminée 

Le tirage max. ne doit pas excéder 20 mbar !
Si le tirage est trop important, il faut limiter le 
tirage de la cheminée par des mesures appro-
priées.

Appareil de mesure du tirage de la 
cheminée

9 Mesure de CO
2
 Valeur de consigne pour le gaz naturel : 

à charge nominale : 9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%) 
à charge minimale : 9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%) 

Appareil de mesure de la teneur 
en CO

2

10 Si la teneur en CO
2
 est en dehors de la 

tolérance admise :
Régler le CO

2
, voir paragraphe 6.5.3

11 Après le réglage du gaz, nouvelle com-
mutation en mode ramonage et nouvelle 
mesure du CO

2

Valeur de consigne pour le gaz naturel : 
à charge nominale : 9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%) 
à charge minimale : 9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%) 

Appareil de mesure de la teneur 
en CO

2

12 Mesure du CO (valeur de consigne 
< 80 ppm)

Appareil de mesure du CO

13 Contrôler l'étanchéité du bac à conden-
sats, du siphon et de l'écoulement des 
condensats

Inspection visuelle ou parcourir les points de fui-
tes avec les appareils de mesure du CO.

14 Coupez la chaudière à gaz et remettez-la 
en marche 

Quitter le mode test et réinitialiser

15 Programmer le régulateur de chauffage 
avec le client et vérifier la fonction eau 
sanitaire/chauffage

Remettre la notice d'emploi du régulateur au 
client

Tab. 6.1 Liste de contrôle de mise en fonctionnement
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6.3 Remplissage de l'installation

a Attention ! 
Dysfonctionnement !  
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant le raccordement de l'appareil ! 
Vous retirez ainsi les résidus tels qu'entre 
autres perles de soudure, calamine, chanvre, 
mastic, rouille, grosses impuretés des canalisa-
tions. Ces substances pourraient sinon se dépo-
ser dans l'appareil et provoquer des pannes.

•	 Pour	le	remplissage	de	l'installation	de	chauffage,	
n'utilisez que de l'eau répondant aux exigences relati-
ves à l'eau de chauffage.

Protection contre la corrosion grâce au traitement de 
l'eau
Dans le cas d'une eau de chauffage conditionnée par 
l'ajout	de	matières	fortement	alcalisées,	l'aluminium	et	
ses alliages sont menacés par la corrosion.  
La valeur pH de l'eau de chauffage ne doit pas excéder 
la valeur 8,5. La valeur pH ne doit pas passer durable-
ment sous le seuil de 6,5.
L'ajout	de	produits	chimiques	dans	l'eau	de	chauffage,	
notamment de produits antigel, n'est pas autorisé !

6.3.1 Remplissage côté chauffage
•	 Desserrez	le	bouchon	du	purgeur	rapide	installé	en	

usine de un à deux tours. Veillez à ce que l'ouverture 
du bouchon ne se trouve pas dans la direction des 
composants électroniques.

•	 Remplissez	l'installation	jusqu'à	ce	que	celle-ci	présen-
te une pression de raccordement de 2,3 - 2,5 bars. En 
appuyant sur la touche « - », la pression d'eau actuelle 
s'affiche pendant env. 3 s.

•	 Remplissez	l'installation	par	l'intermédiaire	du	disposi-
tif de remplissage et de vidange de la chaudière, côté 
installation.

•	 Fermez	le	raccord	fileté	de	purge.
•	 Purgez	les	radiateurs.
•	 Relevez	à	nouveau	la	pression	sur	le	manomètre.	Si	la	

pression de l'installation a chuté, répétez le remplissa-
ge et la purge de l'installation.

•	 Contrôlez	l'étanchéité	de	tous	les	raccords	et	de	l'en-
semble de l'installation.

Pour purger le circuit de chauffage, la chaudière à gaz et 
le ballon le cas échéant, vous pouvez utiliser le program-
me de contrôle P0. 
•	 Maintenez	enfoncée	la	touche	«	+	»	pendant	environ	

5 sec. lors de la mise sous tension.
•	 Sélectionnez	P0	avec	les	touches	«	+	»	ou	«	-	».
•	 Démarrez	le	programme	avec	la	touche	«	i	».
•	 En	appuyant	de	nouveau,	vous	basculez	sur	le	circuit	

de charge du ballon.

6.3.2 Remplissage du siphon
•	 Remplissez	le	siphon	d'eau	par	l'orifice	des	gaz	

d'échappement dans le collecteur des gaz d'échappe-
ment.

d Danger ! 
Risque d'intoxication lié aux gaz d'évacuation 
qui s'échappent ! 
Lorsque l'appareil est utilisé avec un siphon 
pour eau de condensation vide, les produits de 
combustion qui s'échappent peuvent être à 
l'origine d'empoisonnements. Veuillez donc tou-
jours remplir le siphon avant la mise en fonc-
tionnement.

6.4 Contrôle du réglage du gaz
L'appareil est réglé départ usine aux valeurs indiquées 
dans le chapitre « Caractéristiques techniques ». Une 
adaptation in situ peut s'avérer nécessaire dans certains 
secteurs d'approvisionnement.
Pour garantir le fonctionnement sans faille de la régula-
tion mixte gaz/air, il faut mesurer la teneur en O

2
-/CO

2
 

dans les gaz d'échappement (voir paragraphe 6.5.2), 
ainsi que la pression de gaz à l'entrée du bloc (voir  
paragraphe 6.5.1). 
Le contrôle et le réglage doivent s'effectuer pour la 
charge nominale et minimale.

a Attention ! 
Comparez les indications relatives au modèle de 
l'appareil (catégorie et type de gaz réglé) men-
tionnées sur la plaque signalétique au type de 
gaz disponible sur le lieu d'installation. 
Une vérification de la quantité de gaz n'est pas 
nécessaire. Ce réglage se fait sur la base de la 
teneur en CO

2
 dans les fumées évacuées.

Les appareils sont fournis dans la variante gaz naturel.
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6.4.1 Contrôle de la pression de raccordement 
(pression de gaz dynamique)

1

Fig. 6.1 Contrôle de la pression de gaz dynamique

Légende
1 Raccord de mesure de la pression

Pour contrôler la pression d'entrée, veuillez procéder de 
la façon suivante :
•	 Retirez	l'habillage	de	protection	avant	de	l'appareil.
•	 Relevez	le	couvercle	avant.
•	 Desserrez	la	vis	sur	le	raccord	de	mesure	de	la	pres-

sion (1) devant la robinetterie de gaz.
•	 Raccordez	un	manomètre.
•	 Mettez	l'appareil	en	service.
•	 Basculez	l'appareil	en	mode	test	sur	la	puissance	maxi-

male ; état de fonctionnement « Ramonage » en ap-
puyant simultanément sur « + » et « - » 

•	 Mesurez	la	pression	de	raccordement	en	fonction	de	la	
pression atmosphérique. La pression mesurée doit se 
situer entre 17 mbar et 25 mbar (gaz naturel) ou entre 
42,5 mbar et 57,5 mbar (gaz liquide).

a Gaz naturel ! 
Si la pression de gaz à l’entrée de l’appareil  
est en dehors de la plage spécifiée (17 mbar - 
25 mbar), l’appareil ne doit pas être mis en 
fonctionnement !

Dans ce cas, procédez comme suit :
•	 Mettez	l'appareil	à	l'arrêt.
•	 Retirez	le	manomètre	et	revissez	la	vis	sur	le	raccord	

de mesure de la pression (1).
Si vous ne parvenez pas à éliminer l'erreur, ne mettez 
pas l'appareil en service et informez la compagnie de 
gaz.

a Attention ! 
Dysfonctionnement ! 
L'air de combustion doit être exempt de parti-
cules car sinon, cela peut entraîner l'encrasse-
ment du brûleur. 
Veillez particulièrement à ce que ni de la pous-
sière de construction, ni des fibres provenant 
du matériau d'isolation ne soit présente dans 
l'air de combustion.

6.4.2 Contrôle de la teneur en CO
2

L'orifice pour la mesure de la teneur en CO
2
 doit être 

créé par le client dans le tube des gaz d'échappement.

a Attention ! 
Risque de mesures erronées en raison de l'en-
trée d'air parasite ! 
Calfeutrez l'orifice de contrôle de la sonde pen-
dant la mesure afin d'éviter l'entrée d'air para-
site !

h Remarque ! 
Le tirage maximal ne doit pas dépasser 
20 mbar car sinon, les résultats de la mesure 
du CO

2
 pourront se trouver erronés. En cas de 

besoin, vous pouvez retirer le couvercle de 
l'ouverture d'inspection dans la conduite des 
gaz d'échappement prévue par le client et le re-
placer après la mesure.

 Remarque ! 
Les appareils de mesure actuels fonctionnent 
selon la méthode O

2
 et la convertissent en la 

teneur en CO
2
. Une mesure directe du CO

2
, 

comme la permettaient les anciens appareils de 
mesure, peut entraîner des erreurs de mesure 
car en fonction de leur gisement, les gaz natu-
rels contiennent du CO

2
.

 Remarque ! 
Remarque relative aux programmes de  
contrôle : 
Après 15 minutes, on quitte automatiquement 
le mode test. Si vous n'avez pas encore terminé 
la mesure pendant ce laps de temps, vous devez 
réactiver le mode test.

Contrôle à charge nominale
•	 Démarrez	le	programme	de	contrôle	«	P1 » pour la 

puissance nominale.
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	+ » et maintenez-la enfoncée.
•	 Appuyez	sur	la	touche	de	réinitialisation.
•	 Maintenez	la	touche	«	+	»	enfoncée	jusqu'à	ce	que	

« P0 » apparaisse.
•	 Basculez	sur	«	P1 » avec la touche « + ».
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	i » pour démarrer le program-

me de contrôle.

Après une durée de stabilisation d'une minute, la chau-
dière à gaz à condensation est pilotée à la puissance no-
minale.
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•	 Mesurez	la	teneur	en	CO
2
 dans les gaz d'échappement.

TS/3 % CO
2
 à charge  

nominale
% CO

2
 à charge  

minimale

G20 20 mbar 
G25 25 mbar

9,3 ± 0,2 9,0 ± 0,2

Tab. 6.2  Valeurs de consigne du CO
2
 à charge nominale et mini-

male

Si la valeur mesurée correspond à la valeur du tableau, 
aucun autre réglage n'est requis. Si la teneur en CO

2
 me-

surée se situe en dehors de cette plage, il faut procéder 
à un réglage du système mixte air/gaz.

Contrôle à charge minimale
•	 Démarrez	le	programme	de	contrôle	«	P2 » pour la 

charge minimale (tel que décrit ci-dessus).
•	 Mesurez	la	teneur	en	CO

2
 dans les gaz d'échappement.

Si la valeur mesurée correspond à la valeur du tableau 
(voir Tableau 6.2), aucun autre réglage n'est requis. Si la 
teneur en CO

2
 mesurée se situe en dehors de cette 

plage, il faut procéder à un réglage du système mixte 
air/gaz.
Procédez comme suit pour mettre fin au contrôle :
•	 Mettez	la	chaudière	à	gaz	hors	service.	
•	 Fermez	les	orifices	de	mesure	et	le	raccord	de	mesure	

de la pression.
•	 Contrôlez	leur	étanchéité.

6.4.3 Réglage de la teneur en CO
2

Réglage du système mixte air/gaz
Le réglage du gaz doit s'effectuer dans l'ordre spécifié. 
Le système mixte air/gaz est réglé d'usine sur le gaz na-
turel (G20). 

h Remarque ! 
Après 15 minutes, on quitte automatiquement 
le mode test. Si vous n'avez pas encore terminé 
la mesure pendant ce laps de temps, vous devez 
réactiver le mode test.

h Remarque ! 
Le tirage maximal ne doit pas dépasser 20 Pa 
car sinon, les résultats de la mesure du CO

2
 

pourraient se trouver erronés. En cas de besoin, 
vous pouvez retirer le couvercle de l'ouverture 
d'inspection dans la conduite des gaz d'échap-
pement prévue par le client et le replacer après 
la mesure.

Réglage du CO
2
 à charge nominale

Le réglage du gaz à charge nominale s'effectue par le 
biais de la vis du débit de gaz (1) au moyen d'une clé 
Allen 3 mm.

1

Fig. 6.2 Vis de débit de gaz

•	 Insérez	la	sonde	de	l'appareil	de	mesure	des	gaz	
d'échappement dans l'orifice de mesure.

•	 Retirez	le	bouchon	du	bloc
Pour démarrer le programme de contrôle « P1 » pour la 
puissance nominale, procédez comme suit :
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	+ » et maintenez-la enfoncée.
•	 Appuyez	sur	la	touche	de	réinitialisation.
•	 Maintenez	la	touche	«	+	»	enfoncée	jusqu'à	ce	que	

« P0 » apparaisse.
•	 Basculez	sur	«	P1 » avec la touche « + ».
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	i » pour démarrer le program-

me de contrôle.

Après une durée de stabilisation d'une minute, la chau-
dière à gaz à condensation est pilotée à la puissance no-
minale.

•	 Calculez	la	teneur	en	CO
2
 à pleine charge et comparez 

cette valeur aux valeurs du Tableau 6.2. 
•	 Corrigez	si	besoin	la	teneur	en	CO

2
 sur la vis de débit 

de gaz (1) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm, conformé-
ment au Tableau 6.2.

•	 Pour	réduire	la	teneur	en	CO
2
, tournez la clé Allen 

dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite).
•	 Pour	augmenter	la	teneur	en	CO

2
, tournez la clé Allen 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la 
gauche).

h Remarque ! 
Effectuez le réglage par étapes de 1/8 de tour, 
et attendez env. une min. après chaque réglage, 
jusqu'à ce que la valeur se soit stabilisée.
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Après le réglage, contrôlez la qualité de la combustion à 
travers le regard vitré :
— aucun soulèvement des flammes
— aucune incandescence à la surface du brûleur

•	 Terminez	le	programme	de	contrôle	«	P1 ».
•	 Montez	le	bouchon	de	la	vanne	gaz.

Réglage à charge minimale

h Remarque ! 
Avant le réglage, effectuez d'abord une mesure 
du CO

2
 car le réglage à charge nominale modifie 

également la charge minimale. Un réglage de la 
charge minimale n'est requis que dans des cas 
exceptionnels.

1

Fig. 6.3 Vis du point zéro

Le réglage du gaz pour la charge minimale s'effectue 
par le biais de la vis du point zéro (1) (Torx Tx40 sous 
l'habillage de protection) de la robinetterie de gaz.
•	 Retirez	le	capuchon	de	la	vis	du	point	zéro	(1) de la ro-

binetterie de gaz.
•	 Démarrez	le	programme	de	contrôle	«	P2 » pour la 

charge minimale (tel que décrit ci-dessus).
•	 Calculez	la	teneur	en	CO

2
 à charge minimale et compa-

rez cette valeur aux valeurs du Tableau 6.2.
•	 Corrigez	si	besoin	la	teneur	en	CO

2
 au niveau de la vis 

du point zéro à l'aide d'une Torx Tx40 sur la vanne 
mixte de gaz, conformément au Tableau 6.2.

h Remarque ! 
Le réglage est très sensible. Un demi-tour 
(180°) correspond à une modification de la 
concentration en CO

2
 d'env. 1,0 Vol.-%.

•	 Pour	augmenter	la	teneur	en	CO
2
, tournez la vis du 

point zéro dans le sens des aiguilles d'une montre 
(vers la droite). 

•	 Pour	réduire	la	teneur	en	CO
2
, tournez la vis du point 

zéro dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
(vers la gauche).

Après le réglage, contrôlez la qualité de la combustion à 
travers le regard vitré :
— aucun soulèvement des flammes
— aucune incandescence à la surface du brûleur

•	 Terminez	le	programme	de	contrôle	«	P2 ».
•	 Montez	le	bouchon	de	la	robinetterie	de	gaz.

a Attention ! 
Pendant le réglage du CO

2
, il faut tenir  

compte de l'émission de CO. Si la valeur du CO 
est supérieure à 200 ppm alors que la valeur  
du CO

2
 est correcte, le bloc de gaz n'est pas 

réglé correctement. Un réglage de base est  
nécessaire. Effectuez ce réglage, tel que décrit  
au paragraphe 6.5.4 Changement de gaz.

Procédez comme suit pour terminer le réglage :
•	 Mettez	la	chaudière	à	gaz	hors	service.
•	 Fermez	les	orifices	de	mesure	et	le	raccord	de	mesure	

de la pression et contrôlez leur étanchéité.

6.4.4 Changement de gaz
Le passage au gaz naturel G25 ne peut s'effectuer 
qu'en réglant la robinetterie de gaz.
Procéder de la manière suivante :
•	 Guidez	la	sonde	de	l'appareil	de	mesure	du	CO

2
 dans 

l'orifice de mesure sur le tube des gaz d'échappement.
•	 Démarrez	le	programme	de	contrôle	«	P1 » pour la 

charge nominale (voir paragraphe 6.5.3).
•	 Mesurez	la	teneur	en	CO

2
 et réglez-la conformément 

au Tableau 6.2.
•	 Démarrez	le	programme	de	contrôle	«	P2 » pour la 

charge partielle.
•	 Mesurez	la	teneur	en	CO

2
 et réglez-la si besoin confor-

mément au Tableau 6.2.
Procédez comme suit pour terminer le changement de 
gaz :
•	 Mettez	la	chaudière	à	gaz	hors	service.	
•	 Fermez	les	orifices	de	mesure	et	le	raccord	de	mesure	

de la pression et contrôlez leur étanchéité.
•	 Une	fois	le	changement	de	gaz	effectué,	apposez	

l'autocollant correspondant, par ex. « Réglé sur  
G25 - 25 mbar » au niveau du bloc gaz.
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6.5 Contrôle du fonctionnement de l'appareil
Après l'installation et le réglage du gaz, procédez à un 
contrôle du fonctionnement de l'appareil avant de met-
tre l'appareil en service et de le remettre à l'utilisateur.

Fig. 6.4  Contrôle visuel et contrôle d'étanchéité de l'appareil et 

de l'installation

•	 Mettez	l'appareil	en	fonctionnement	conformément	à	
la notice d'utilisation correspondante.

•	 Contrôlez	l'étanchéité	au	gaz	du	joint	du	brûleur	en	
particulier, à l'aide d'un appareil de mesure du CO

2
. Le 

cas	échéant,	vous	devez	resserrer	le	joint	du	brûleur	à	
12 Nm.

•	 Vérifiez	l'étanchéité	de	la	conduite	de	gaz,	du	circuit	
d'évacuation des fumées, de la chaudière à gaz à 
condensation, de l'installation de chauffage, ainsi que 
des conduites d'eau chaude.

•	 Contrôlez	l'installation	sans	problème	des	accessoires	
pour gaz d'échappement.

•	 Vérifiez	la	régularité	de	la	flamme	du	brûleur.
•	 Contrôlez	le	fonctionnement	du	chauffage	et	la	pro-

duction d'eau chaude.
•	 Remettez	l'appareil	à	l'utilisateur.

6.6 Formation de l'utilisateur

a Attention ! 
L'appareil ne peut être utilisé 
- pour la mise en fonctionnement, 
- à des fins de contrôle, 
-  pendant la durée de fonctionnement 

qu'avec le système d'air/de gaz d'échappe-
ment entièrement monté et fermé.

Informez impérativement l'utilisateur sur la manipula-
tion et le fonctionnement de sa chaudière à gaz à 
condensation.
Au terme de l’installation, l’installateur doit :
•	 Expliquer	à	l’utilisateur	le	fonctionnement	de	l’appa-

reil, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, faire 
une démonstration et répondre aux questions.

•	 Donner	à	l’utilisateur	tous	les	documents	relatifs	à	
l‘appareil.

•	 Remplir	les	documents,	le	cas	échéant.
•	 Informer	l’utilisateur	sur	les	précautions	à	prendre	

pour ne pas endommager le système, l’appareil et le 
local.

•	 Rappeler	à	l’utilisateur	de	faire	effectuer	un	entretien		
annuel.

•	 Attirez	son	attention	sur	le	fait	que	les	notices	doivent	
rester à proximité de l'appareil de chauffage.

•	 Informez	l'utilisateur	sur	les	mesures	prises	pour	l'ali-
mentation de l'air de combustion et l'évacuation des 
fumées. Insistez sur le fait qu'il est interdit de modifier 
ces mesures ultérieurement.

•	 Informez	l'utilisateur	sur	le	contrôle	du	niveau	d'eau/
pression de remplissage requis de l'installation et sur 
les mesures destinées au remplissage d'appoint et à la 
purge de l'installation de chauffage en cas de besoin.

•	 Attirez	l'attention	de	l'utilisateur	sur	le	réglage	correct	
(économique) des températures, appareils de régula-
tion et vannes thermostatiques.
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7 Adaptation à l'installation de  
chauffage

L'adaptation de la chaudière à gaz à l'installation de 
chauffage s'effectue en mode diagnostic. Le concept de 
sélection des différents paramètres et leur réglage est 
représenté dans le paragraphe 6.2. Certains réglages 
sont réservés à l'installateur spécialisé et ne peuvent 
être appelés qu'après avoir saisi le code de service 
« 17 » dans Dia 97.
Vous trouverez un aperçu des points de diagnostic ré-
glables dans le Tableau 7.1.

Point de 
diagnostic

Description Plage de réglage Réglage 
d'usine

d.0 Charge partielle du chauffage Valeurs réglables en kW Puissance 
maximale 
en mode 
chauffage

d.1 Temps de marche à vide de la pompe à eau pour le mode 
chauffage 

2 - 60 min 5 min

d.2 Durée maximale de blocage du brûleur à 20 °C 2 - 60 min 20 min

d.17 Basculement sur le réglage de la température de départ 0 = Réglage de la température de départ
1  =  Réglage de la température de retour 

(par ex. pour le chauffage au sol)

0

d.18 Mode de temporisation de la pompe 1 = confort
3 = éco

1 = confort

d.20 Valeur de réglage maximale du potentiomètre de la valeur 
théorique du ballon 

50 °C - 70 °C 65 °C

d.26 Relais d'accessoires interne à X 6 (connecteur rose) 1  = Pompe de circulation ;
2 = Pompe ext. ;
3 = Pompe d'accumulation
4 =  Clapet des gaz d'échappement / hotte 

d'évacuation des fumées ; Attention : 
inversé par rapport à d27/28

5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

1 = Pompe 
de circula-
tion

d.27 Basculement du relais accessoire 1 sur l'accessoire 2 sur 7 1  = Pompe de circulation
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'accumulation
4 =  Clapet des gaz d'échappement / hotte 

d'évacuation des fumées
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

1 = Pompe 
de circula-
tion

d.28 Basculement du relais accessoire 2 sur l'accessoire 2 sur 7 1  = Pompe de circulation
2 = Pompe ext.
3 = Pompe d'accumulation
4 =  Clapet des gaz d'échappement / hotte 

d'évacuation des fumées
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

2 = Pompe 
ext.

d.54 Hystérèse d'enclenchement pour mode chauffage 0...-10 K -2 K

d.55 Hystérèse d'enclenchement 0...10 K 6 K

d.71 Température maximale pour mode chauffage 40 °C - 85 °C 75 °C

d.72 Temporisation de la pompe après le chargement d'un ballon 
d'eau sanitaire régulé par le système électronique (également 
démarrage à chaud et chargement via C1/C2)

0 - 600 s 300 s

d.75 Temps de chargement maximal d'un ballon sans commande 
propre

20 - 90 min 45 min

Tab. 7.1 Paramètres (suite, voir page suivante)
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Point de 
diagnostic

Description Plage de réglage Réglage d'usine

d.77 Charge minimale du ballon (limitation de la puissance de charge 
du ballon) en kW

Valeurs réglables en kW Puissance maxi-
male

d.78 Limitation de la température de charge du ballon (température de 
consigne de départ en mode ballon) en °C 

75 °C - 85 °C 80 °C

d.84 Nombre	d'heures	jusqu'à	la	prochaine	maintenance	(saisie	des	
heures	de	service	jusqu'à	ce	que	le	message	de	maintenance	s'af-
fiche à l'écran)

0 ... 3000 heures de service 
« - » lorsque désactivé

« - » lorsque dé-
sactivé

d.87 Réglage du type de gaz 0 = Gaz naturel 20/25 mbar 0

d.95 Lire le niveau du logiciel 1ère valeur = BMU
2ème valeur = AI
Les valeurs s'affichent alternati-
vement

d.96 Réglage usine (réinitialisation des paramètres réglables aux régla-
ges usine)

Plage de réglage : 0 = arrêt,  
1 = marche

0

Tab. 7.1 Paramètres réglables (suite)
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7.1 Réglage de la température maximale de  
départ de la chaudière

1

9

8

7

6

5

2

4

Fig. 7.1 Éléments de commande du ThermoSystem

Tournez le sélecteur (8, Fig. 7.1) du chauffage sur la posi-
tion maximum dans le sens des aiguilles d'une montre 
avec un outil adapté. Il est alors possible de régler la 
température de départ maximale pour le mode de chauf-
fage sous le point de diagnostic « d.71 » entre 40 et 
85 °C. Par défaut, la température de départ maximale 
est définie sur 75 °C.

7.2 Réglage de la température maximale du ballon
Tournez le sélecteur (9, Fig. 7.1) de production d'eau 
chaude sur la position maximum dans le sens des 
aiguilles d'une montre avec un outil adapté. Il est alors 
possible de régler la température maximale du ballon 
sous le point de diagnostic « d.20 » entre 50 et 70 °C. 
Par défaut, la température maximale du ballon est défi-
nie sur 65 °C.

7.3 Réglage de la temporisation de la pompe
La temporisation de la pompe du circuit de chauffage 
peut être définie au point de diagnostic d.1. La tempori-
sation de la pompe de charge du ballon directement  
raccordée à la chaudière à gaz peut être défini au  
paramètre d.72. 

7.4 Temps de blocage et charge partielle de 
chauffage

Le temps de blocage maximal du brûleur en mode chauf-
fage peut être définie au point d.2, la charge partielle de 
chauffage au point d.0 et la charge minimale du ballon 
au point d.77 (voir tableau 9.2).

7.5 Comportement de démarrage
Dans le cadre d'une demande de chaleur, la chaudière à 
gaz bascule à l'état « S.2 » (départ pompe) pendant env. 
15 sec., puis le ventilateur démarre (« S. 3»). Après la 
commutation du pressostat et l'obtention de la vitesse 
de démarrage, le bloc gaz s'ouvre et le brûleur démarre 
(état « S.4 »).
La chaudière à gaz à condensation est alors exploitée 
pendant 60 s à puissance minimale et est ensuite réglée 
en fonction de l'écart de la valeur de consigne par rap-
port à la valeur de consigne calculée de la vitesse.

Adaptation à l'installation de chauffage 7
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8 Maintenance

8.1 Consignes générales
Une inspection/un entretien annuel(le) effectué(e) par 
un professionnel est la condition préalable à un fonction-
nement et une sécurité durables, et à une fiabilité et une 
longévité véritables. Nous vous recommandons donc la 
conclusion d'un contrat de maintenance.

d Danger ! 
Seul un professionnel agréé est habilité à réali-
ser les travaux d'inspection, d'entretien et les 
réparations. 
Si les inspections/les maintenances ne sont pas 
effectués, il existe des risques de dommages du 
matériel et des personnes. 

Afin de garantir la sécurité du fonctionnement de l’appa-
reil ainsi que sa longévité, utilisez des pièces d’origine 
agréées par le fabricant.

h Remarque ! 
Cet appareil porte le marquage CE de conformi-
té. Utilisez uniquement des pièces détachées 
d’origine, neuves et agréées par le fabricant.

•	 Assurez-vous	que	les	pièces	détachées	sont	correcte-
ment installées et positionnées dans le bon sens. 
Après toute installation de pièce et tout entretien, 
contrôlez l’appareil et vérifiez qu’il fonctionne correc-
tement.

8.2 Consignes de sécurité
Avant de commencer les travaux d'inspection, effectuez 
toujours	les	opérations	suivantes	:

h Remarque ! 
Si des travaux d'inspection et d'entretien s'avè-
rent nécessaires avec un commutateur secteur 
connecté, consultez la description des travaux 
d'entretien.

Respectez les consignes de sécurité de base avant de 
procéder à l’entretien ou au remplacement des pièces 
détachées :
•	 Arrêtez	l’appareil.
•	 Coupez	l’alimentation	électrique	de	l’appareil.
•	 Fermez	la	vanne	d’arrêt	de	gaz	de	l’appareil.
•	 Coupez	le	circuit	hydraulique	de	l’appareil	à	l’aide	des	

vannes d’isolement, le cas échéant.
•	 Vidangez	l’appareil	si	vous	devez	remplacer	des	com-

posants du circuit hydraulique.
•	 Protégez	tous	les	composants	électriques	de	l’eau	

lorsque vous intervenez sur l’appareil.
•	 Utilisez	uniquement	des	pièces	détachées	d’origine.
•	 Utilisez	uniquement	des	joints	toriques	et	des	joints	

neufs.
•	 Vérifiez	l’étanchéité	des	conduites	de	gaz	et	d’eau	

lorsque vous aurez réalisé votre intervention.

•	 Procédez	à	un	test	de	fonctionnement	et	vérifiez	la	sé-
curité du système une fois votre intervention termi-
née.

e Danger ! 
Danger de mort par électrocution ! 
Au niveau de la barrette de connexion de l'appa-
reil, il existe une tension électrique, même lors-
que l'interrupteur principal est coupé. Coupez 
l'alimentation électrique avant d'effectuer des 
travaux sur l'appareil et bloquez-la pour empê-
cher toute remise sous tension !

8.3 Affichage des heures de service
Les heures de service du brûleur s'affichent ici :
— point de diagnostic d.81 pour le mode charge du ballon
— point de diagnostic d.82 pour le mode chauffage

8.4 Mode ramonage
Pour les mesures des émissions par le ramoneur et pour 
d'autres mesures, il peut s'avérer nécessaire de laisser 
fonctionner la chaudière à gaz à charge maximale pen-
dant une durée prolongée. On a prévu pour cela un 
mode ramonage. 

•	 Appuyez	simultanément	sur	les	touches	«	i » et « + ».
La chaudière à gaz fonctionne maintenant pendant 
15 minutes à charge maximale.

En appuyant simultanément sur « + » et « - », il est pos-
sible d'interrompre cette durée avant son terme. Une 
fois la température de départ de 85 °C atteinte, cette 
fonction s'interrompt automatiquement (protection 
contre les températures excessives).
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8.5 Liste de contrôle de maintenance
Contrôlez les points énoncés ici dans le cadre de l'ins-
pection et effectuez si nécessaire les travaux de mainte-
nance correspondants en vous conformant au chapitre 
suivant.
Avant la maintenance, vous devez retirer l'habillage de 
la chaudière à gaz.
•	 Desserrez	pour	cela	la	vis	au-dessus	du	panneau	de	

commande multifonctions. 
•	 Retirez	l'habillage	de	protection	avant.
•	 Si	nécessaire,	retirez	le	couvercle	et	les	pièces	latéra-

les.

N° Procédure Remarque Outils

1
Contrôler la pression de remplissage de l'installation 
de chauffage (touche « - ») Remplir si besoin (env. 2,5 bar)

2
Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit de chauffa-
ge

Contrôle du fonctionnement du purgeur rapide

3 Contrôle visuel de la soupape de sécurité

Vanne de sécurité correcte présente (plage de pression, ins-
tallation), pas de bouchon, écoulement visible, entonnoir 
d'évacuation et conduite présents, aucune possibilité de blo-
cage entre la chaudière et la vanne de sécurité

4

Collecteur de condensats, siphon, contrôle de l'étan-
chéité et de l'encrassement de la conduite d'arrivée 
d'air et des gaz d'échappement. Contrôler l'endom-
magement	des	joints	du	bac	à	condensats,	de	l'orifi-
ce d'inspection et entre le manchon des gaz d'échap-
pement et de l'échangeur thermique et les remplacer 
le cas échéant. Effectuer un contrôle visuel pour vé-
rifier la présence éventuelle de dépôts sur les élec-
trodes, les remplacer si nécessaire.

Voir : 8.5 et 8.6

5
Mise en marche de l'appareil - Appel du programme 
test

P1 = Charge nominale, P2 = Charge minimale

6

Mesure du CO
2
 (valeur de consigne : 

Gaz naturel  à charge nominale :  
9,3 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)

  à charge minimale :  
9,0 Vol.-% (±0,2 Vol.-%)

Mesure du CO (valeur de consigne < 80 ppm)

Si les valeurs ne se situent pas dans cette plage, il faut effec-
tuer un réglage du CO

2
 avant la prochaine inspection

Appareil de 
mesure de la 
teneur en CO

2

7 Mesure de la charge

Calcul à partir de la lecture de la quantité de gaz. 
Lorsque la charge se situe à plus de 15 % au-dessous de la 
valeur nominale, nettoyer le brûleur, le remplacer le cas 
échéant.	A	chaque	dépose	des	brûleurs,	remplacer	les	joints	
du brûleur et le collet du brûleur. 
Serrer en diagonale à 12 Nm. 
Après le nettoyage ou le remplacement du brûleur, il est né-
cessaire d'effectuer une mesure supplémentaire de la valeur 
de CO

2
 et de la charge. Le cas échéant, il faut régler à nou-

veau la valeur en CO
2
. 

Vérifiez l'étanchéité au gaz derrière le ventilateur et le long 
du	joint	du	brûleur	avec	un	détecteur	de	gaz.

Détecteur de 
gaz

8

Contrôle du pressostat des gaz d'échappement, 
contrôle visuel de tous les flexibles et raccords de 
mesure, contrôle fonctionnel par bouchage complet 
des gaz d'échappement avec des ventilateurs ou 
tout moyen analogue

A charge nominale et en cas de bouchage complet, le brûleur 
doit s'éteindre dans un délai de deux minutes au maximum, 
après une remise en marche automatique continue. Aucun 
gaz	d'échappement	ne	doit	parvenir	jusque	dans	le	lieu	d'ins-
tallation par l'intermédiaire du siphon.

9
Contrôler l'étanchéité du siphon et de l'écoulement 
des condensats

10
Contrôle de l'étanchéité des tubes de gaz d'échap-
pement

Contrôler visuellement les colliers de raccord et de fixation. 
Aucun	condensat	ne	s'écoule	des	points	de	jonction,	les	tubes	
présentent une pente > 3° en direction de la chaudière.

11
Replacer les éléments de protection, compléter la 
chaudière à gaz

12
Appareil à l'arrêt - Mettre l'appareil en marche - 
Contrôler le fonctionnement du régulateur (produc-
tion d'eau chaude/chauffage)

Tab. 8.1 Liste de contrôle de l'inspection
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8.6 Nettoyage du collecteur de l'eau de  
condensation

1

Fig. 8.1 Nettoyage du collecteur de l'eau de condensation

•	 Démontez	la	partie	antérieure	de	l'habillage	de	la	
chaudière.

•	 Dévissez	le	couvercle	de	l'orifice	d'inspection	(1).
•	 Vérifiez	l'encrassement	du	collecteur	de	l'eau	de	

condensation et nettoyez-le si nécessaire avec un grat-
toir.

•	 Vérifiez	la	présence	d'éventuels	dommages	sur	le	joint	
de l'orifice d'inspection avant l'assemblage. Si néces-
saire,	il	faut	installer	un	nouveau	joint.

8.7 Nettoyage du siphon
•	 Démontez	l'habillage	de	la	chaudière.

h Remarque 
En retirant les tuyaux d'évacuation, de l'eau de 
condensation peut s'écouler.

1

2

Fig. 8.2  Retrait des tuyaux

•	 Détachez	les	tuyaux	(1) et (2).

3

Fig. 8.3 Retrait de l'étrier

•	 Retirez	l'étrier	(3).
•	 Enlevez	le	siphon	et	nettoyez-le.
•	 Montez	le	siphon	dans	l'ordre	inverse.
•	 Vissez	le	bouchon	sur	l'orifice	de	mesure	des	gaz	

d'échappement et remplissez le siphon d'eau par cet 
orifice.

•	 Fermez	l'orifice	sur	le	raccord	des	gaz	d'échappement	
avec le bouchon.

8.8 Contrôle du pressostat des gaz  
d'échappement

1 2 

Fig. 8.4  Contrôle du pressostat des gaz d'échappement

•	 Contrôlez	l'encrassement	et	la	bonne	fixation	du	tuyau	
raccordé au pressostat (2).

a Attention ! 
Le tuyau doit être branché sur le raccord identi-
fié « P1 » du pressostat des gaz d'échappement.
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8.9 Contrôle du pressostat de l'air de combustion
•	 Vérifiez	l'encrassement	et	la	bonne	fixation	des	tuyaux	

raccordés au pressostat d'air de combustion (1)  
(voir Fig. 8.4).

a Attention ! 
Le raccord identifié « P1 » du pressostat d'air 
de combustion doit être branché sur le tube 
Venturi.  
Le raccord identifié « P2 » du pressostat d'air 
de combustion doit être raccordé entre le bloc 
gaz et le tube Venturi.

P3

P1

P3

P2

P2

1

2

3

4

P1

Fig. 8.5 Raccordement du pressostat d'air de combustion

Légende
1 Pressostat d'air de combustion
2 Venturi
3 Vanne gaz
4 Boîtier d'arrivée d'air

8.10 Nettoyage du brûleur

d Danger ! 
Risque de dégâts matériels et de dommages 
corporels !  
Fermez le gaz avant le démontage du brûleur 
car sinon, du gaz pourrait s'échapper de maniè-
re incontrôlée.

h Remarque 
Le nettoyage du brûleur doit être effectué une 
fois par an. A cet effet, il est indispensable de 
démonter l'unité brûleur/ventilateur en entier.

9

1

6

2

3 5 

8

4 

7

Fig. 8.6  Démontage du brûleur

•	 Retirez	l'habillage	de	protection	avant.
•	 Rabattez	le	boîtier	de	commande.
•	 Détachez	les	branchements	sur	la	robinetterie	de	gaz	

(4) et sur le ventilateur (1).
•	 Débranchez	la	ligne	de	terre	(8, Fig. 8.6).
•	 Débranchez	le	connecteur	au	niveau	de	l'électrode	

d'allumage (7, Fig. 8.6) et de l'électrode d'ionisation 
(6, Fig. 8.6)

•	 Débranchez	les	tuyaux	de	régulation	(3) sur le bloc 
gaz et sur le venturi.

•	 Desserrez	les	quatre	vis	entre	le	venturi	et	l'amortis-
seur d'arrivée d'air ou le tube HT (2).

•	 Déposez	avec	précaution	l'amortisseur	d'arrivée	d'air	
avec le coude HT 87°.

•	 Desserrez	les	quatre	vis	M5	(5) sur le tube à gaz (filtre 
gaz) / robinetterie de gaz.

•	 Desserrez	les	quatre	écrous	M8	(9) sur l'échangeur 
thermique. 

•	 Sortez	l'unité	complète,	composée	de	la	bride	du	
coude, du ventilateur, du venturi et du bloc gaz, vers 
l'avant et déposez-la avec précaution.

•	 Retirez	le	joint	entre	l'échangeur	thermique	et	la	bride	
du coude.

•	 Extrayez	le	brûleur	avec	précaution	vers	l'avant.

a Attention ! 
Risque d'endommagement de la surface du brû-
leur ! 
Veillez à ne pas endommager la surface du brû-
leur lors du nettoyage !

•	 Nettoyez	le	brûleur	par	soufflage	d'air	comprimé	de	
l'extérieur vers l'intérieur, dehors. Si vous ne disposez 
pas d'air comprimé, vous pouvez également rincer le 
brûleur à l'eau. 
En cas de fort encrassement, le brûleur doit être rem-
placé.
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•	 Remontez	ensuite	tous	les	composants	dans	l'ordre	in-
verse.

1

Fig. 8.7 Rainures de guidage du brûleur

2

Fig. 8.8 Tôle avant

h Remarque ! 
En insérant le brûleur, veillez à ce que celui-ci 
repose sur les rainures de guidage arrière (1) 
dans l'échangeur thermique et à ce que la tôle 
avant (2) se termine à fleur de l'échangeur 
thermique.

 Remarque ! 
Serrez les vis sur le coude régulièrement à un 
couple de 12 Nm.

•	 Ouvrez	le	robinet	de	gaz	et	vérifiez	l'étanchéité	
jusqu'au	bloc	gaz.

•	 Enclenchez	la	chaudière	à	gaz.
•	 Vérifiez	l'étanchéité	de	la	liaison	gaz/air	derrière	le	
bloc	gaz	et	le	long	de	tous	les	joints	du	brûleur	avec	
un détecteur de gaz.

•	 Resserrez	si	besoin	les	vis	à	un	couple	de	12	Nm.

8.11 Remplacement de l'électrode d'allumage et 
d'ionisation 

a Attention 
Risque de dysfonctionnements provoqués par 
des dépôts ! 
Tout dépôt sur les électrodes peut entraîner des 
problèmes sur le fonctionnement de l'appareil. 
Remplacez donc l'électrode d'allumage et d'ioni-
sation une fois par an. Un simple nettoyage 
n'est pas suffisant et n'est donc pas admis.

1

7

2

6

4

5

3

Fig. 8.9 Remplacement de l'électrode d'allumage et d'ionisation

•	 Débranchez	avec	précaution	la	conduite	de	raccorde-
ment (1, Fig. 8.9) sur l'électrode d'allumage  
(7, Fig. 8.9).

•	 Défaites	les	deux	écrous	de	fixation	(2, Fig. 8.9) de 
l'électrode d'allumage et retirez l'ensemble de l'élec-
trode d'allumage.

•	 Remplacez	le	joint	(3, Fig. 8.9) et montez la nouvelle 
électrode d'allumage.

•	 Débranchez	avec	précaution	la	conduite	de	raccorde-
ment sur l'électrode d'ionisation (3, Fig. 8.9).

•	 Défaites	les	deux	écrous	de	fixation	(4, Fig. 8.9) de 
l'électrode d'ionisation et retirez l'ensemble de l'élec-
trode d'ionisation. 

•	 Remplacez	le	joint	(5, Fig. 8.9) et montez la nouvelle 
électrode d'ionisation.

•	 Serrez	à	fond	les	écrous	de	fixation	(2 et 4, Fig. 8.9) à 
un couple de 2 Nm et branchez les conduites de rac-
cordement.

8 Maintenance



37Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_00

8.12 Contrôle du limiteur de température de  
sécurité

1

Fig. 8.10 Touche de verrouillage

Légende
1 Touche de déverrouillage du limiteur de température avec 

cache

•	 Enclenchez	l'interrupteur	principal.
•	 Bloquez	le	circuit	de	chauffage.
•	 Réglez	l’appareil	à	la	température	de	départ	maximale	
et	chauffez	celui-ci	jusqu’à	ce	que	la	régulation	s’arrê-
te.

•	 Après	deux	minutes	d'attente	(compensation	thermi-
que), lancez le programme de contrôle « P.5 ».

En démarrant le programme de contrôle « P.5 », la 
chaudière	à	gaz	reste	en	fonctionnement	jusqu'à	ce	que	
la sécurité de surchauffe se déclenche.
On appelle à l'écran le programme de contrôle « P.5 » 
en mettant d'abord le système « sous tension » et en 
maintenant enfoncée simultanément la touche « + » 
pendant 5 sec. Puis on sélectionne le programme de 
contrôle « P.5 » avec la touche « + » ou « - ». En action-
nant la touche « Info », on démarre le programme de 
contrôle et on lance ainsi la chaudière à gaz pour le 
contrôle du limiteur de température.

h Remarque ! 
La pompe de chauffage à raccordement interne 
est coupée pendant le contrôle du limiteur de 
température. C'est la raison pour laquelle les 
vannes des circuits de chauffage doivent rester 
fermées pendant le contrôle du limiteur.

La chaudière à gaz doit s’éteindre lorsqu’elle atteint 
110 °C.
•	 Après	le	refroidissement	de	la	chaudière	à	gaz,	(voir	

section 9.4), déverrouillez la sécurité de surchauffe.

h Remarque ! 
Après 15 minutes, on sort automatiquement du 
programme de contrôle. Vous devez effectuer le 
contrôle pendant ce délai.

8.13 Contrôle du filtre à poussière
Contrôlez une fois par an l'encrassement du filtre anti-
poussière et nettoyez ou remplacez le filtre par un filtre 
neuf.

8.14 Contrôle fonctionnel
Effectuez un contrôle fonctionnel à l'issue des travaux 
d'inspection et d'entretien, tel que décrit dans le  
paragraphe 6.6.
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9 Dépannage

9.1 Messages d'état
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	i » pour lire l'état de fonction-

nement actuel. 
•	 Appuyez	de	nouveau	sur	la	touche	«	i » pour quitter 

l'affichage.

Tous les paramètres sont synthétisés dans le tableau 
suivant.

Écran 
d'affi-
chage

Messages d'état

Mode chauffage

S.00 Pas de demande de chaleur

S.02 Amorce de la pompe à eau

S.03 Processus d'allumage

S.04 Fonctionnement brûleur

S.06 Temps de marche à vide ventilation

S.07 Temporisation pompe

S.08 Blocage brûleur après mode chauffage

Chargement du ballon/Démarrage à chaud

S.20 Amorce de la pompe à eau

S.23 Processus d'allumage

S.24 Fonctionnement brûleur

S.26 Postbalayage ventilateur

S.27 Temporisation pompe

S.28 Blocage brûleur après chargement ballon (suppression cyclique)

Cas spéciaux pour le message d'état

S.30 Le thermostat d'ambiance 230 V/24 V bloque le mode chauffage

S.31 Mode été actif ou mode chauffage bloqué par le régulateur eBUS ou minuteur de montage

Page 32 Temps d'attente pour la vitesse du ventilateur (l'écart de vitesse est encore trop élevé)

S.33 Temps d'attente pour le pressostat (le contact du pressostat ne s'est pas encore fermé)

S.34 Mode protection contre le gel en fonction

S.35 Temps d'attente pour la rampe de vitesse (écart de vitesse lors du lancement de la rampe)

S.36 Valeur de consigne du régulateur continu < 20 °C, d. h. l'appareil de régulation externe bloque le mode chauffage

S.39 Le thermostat d'applique a donné un signal

S.40
Affichage mode de secours actif ; l'appareil fonctionne en mode confort restreint Vaillant.  
Le code d'erreur correspondant s'affiche en alternance avec le message d'état

S.41 Pression de l'installation trop élevée côté eau

S.42
-	Mode	brûleur	bloqué	par	message	retour	du	clapet	d'évacuation	des	gaz	(en	conjonction	avec	accessoires	seulement)
- Pompe à condensats défectueuse -> la demande est bloquée

S.49 Le pressostat du siphon s'est déclenché, temps d'attente

S.53 
L'appareil se trouve dans le temps d'attente de la fonction de blocage de service en raison du manque d'eau (écart départ-re-
tour trop important)

S.57
L'appareil se trouve dans le temps d'attente de la fonction de blocage du fonctionnement en raison du manque d'eau (gra-
dient de température)

S.96 Le test de la sonde de retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

S.97 Le test du capteur de pression d'eau est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

S.98 Le test de la sonde départ et retour est en cours, les demandes de chauffage sont bloquées

Tab. 9.1 Messages d'état
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9.2 Mode diagnostic
Pour la lecture de l'état de fonctionnement et le dia-
gnostic des pannes, il est possible de consulter les diffé-
rents paramètres en mode diagnostic.
•	 Appuyez	simultanément	sur	les	touches	«	i » et « + » 

pour appeler le mode diagnostic.
•	 Sélectionnez	le	point	de	diagnostic	souhaité	avec	les	

touches « + » et « – ». 
•	 Appuyez	sur	la	touche	«	i » pour afficher la valeur cor-

respondante.

Écran 
d'affi-
chage

Signification Plage de réglage et réglage d'usine pour les paramètres à  
définir

d.0 Charge partielle de chauffage, valeurs réglables en KW Réglage d'usine : Puissance maximale

d.1 Temps de marche à vide de la pompe à eau pour le mode 
chauffage

Plage de réglage : 2,3…60 min ; Réglage d'usine : 5 min

d.2 Durée maximale de blocage du brûleur à 20 °C Plage de réglage : 2..60 min ; Réglage d'usine : 20 min

d.4 Valeur mesurée pour la température du ballon [°C]

d.5 Valeur de consigne de la température de départ/retour [°C] Valeur de consigne actuelle, calculée à partir du potentiomètre, 
régulateur, mode de régulation.....

d.7 Température de consigne du ballon (15	°C	à	gauche,	puis	40	°C	jusqu'à	d.20	(max.	70	°C)

d.8 Thermostat d'ambiance sur bornes 3-4 Valeurs d'affichage : 0 = ouvert = pas de mode chauffage ;  
1 = fermé = mode chauffage

d.9 Température de départ de consigne [°C] du régulateur 
continu externe au niveau des bornes 7-8-9/eBus

Valeur de consigne eBUS ext. minimale d'arrêt et valeur de 
consigne borne 7

d.10 Pompe à eau interne 1 = marche ; 0 = arrêt

d.11 Pompe à eau externe 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.12 Pompe d'accumulation 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.13 Pompe de circulation 1 - 100 = marche ; 0 = arrêt

d.14 Réglage de la pompe à régulation de vitesse à raccorde-
ment interne

Plage de réglage : 0 = auto, 20 ... 100 % régl. de valeur fixe ;  
Réglage d'usine : 0

d.15 Puissance actuelle de la pompe à vitesse variable en %

d.17 Type de régulation 0 = Réglage départ, 1 = Réglage retour ; Réglage d'usine : 0

d.18 Mode de fonctionnement de la pompe (temporisation) 0 = Marche à vide ; 1 = Continu ; Réglage d'usine : 0

d.20 Valeur de réglage maximale du potentiomètre de la valeur 
théorique du ballon

Plage de réglage : 50 °C - 70 °C ; Réglage d'usine : 65 °C

d.22 Chauffe du ballon externe, borne C1-C2 1 = marche ; 0 = arrêt

d.23 Fonction été / hiver : 1 = hiver, 0 = été

d.24 Pressostat d'air 0 = Contact ouvert, 1 = Contact fermé

d.25 Chargement ballon/démarrage à chaud activé par régula-
teur/programmateur de l'heure de démarrage à chaud :  
1 = oui, 0 = non

par défaut : activé

d.26 Relais d'accessoires interne à X 6 (connecteur rose) 1  = Pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = Pompe ext. ;
3 = Pompe d'accumulation
4 =  Clapet des gaz brûlés / Hotte d'évacuation ; Attention : inver-

sé par rapport à d.27/28
5 = Vanne de gaz externe
6 = Message de dysfonctionnement externe

d.27 Basculement du relais accessoire 1 sur l'accessoire 2 sur 7 1  = Pompe de circulation (réglage d'usine)
2 = Pompe ext. ;
3 = Pompe d'accumulation
4 = Clapet des gaz brûlés / Hotte d'évacuation ;
5 = Vanne de gaz externe ;
6 = Message de dysfonctionnement externe ; 

Tab. 9.2 Valeurs de diagnostic (suite, page suivante)

Dépannage 9
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9 Dépannage

Écran 
d'affi-
chage

Signification Plage de réglage et réglage d'usine pour les paramètres à  
définir

d.28 Basculement du relais accessoire 2 sur l'accessoire 2 sur 7 1  = Pompe de circulation ;
2 = Pompe ext. (par défaut) ;
3 = Pompe d'accumulation
4 = Clapet des gaz brûlés / Hotte d'évacuation ;
5 = Vanne de gaz externe ;
6 = Message de dysfonctionnement externe ; 

d.30 Signal de commande pour les deux vannes de gaz 0=arrêt; 1=marche
d.33 Valeur de consigne de la vitesse du ventilateur [10-1/min]
d.34 Valeur réelle de la vitesse du ventilateur [10-1/min]
d.40 Température de départ [°C]
d.41 Température de retour [°C]
d.43 Température de la chaudière
d.44 Valeur réelle courant d'ionisation
d.47 Température extérieure [°C]
d.50 Écart pour la vitesse minimale en upm/10 Plage de réglage : Einstellbereich: -40 ... +40
d.51 Écart pour la vitesse maximale en upm/10 Plage de réglage : Einstellbereich: -40 ... +40
d.54 Hystérèse de mise en marche …0-10K, réglage d'usine : -2
d.55 Hystérèse de mise à l'arrêt 0K - 10K, réglage d'usine : 6
d.60 Nombre d'arrêts déclenchés par la sécurité de surchauffe
d.61 Nombre de dysfonctionnements du foyer automatique = 

Nombre d'allumages infructueux lors de la dernière tentati-
ve

d.63 Nombre d'arrêts du contrôle d'air

d.64 Temps d'allumage moyen en secondes

d.65 Temps d'allumage maximal en secondes
d.67 Temps de coupure du brûleur restant [min]

d.68 Nombre d'allumages ratés lors de la 1ère tentative
d.69 Nombre d'allumages ratés lors de la 2ème tentative
d.71 Valeur de consigne maximale réglable de la température de 

départ chauffage
Plage de réglage : 40 °C ... 85 °C ; Réglage d'usine : 75 °C

d.72 Temporisation de la pompe après le chargement d'un ballon 
d'eau sanitaire régulé par le système électronique (égale-
ment démarrage à chaud et chargement via C1/C2)

Plage de réglage : 0, 10, 20 ... 600 s

Réglage d'usine : 300 s

d.73 Écart de charge du ballon, température surélevée se situant 
entre la température de consigne du ballon et la températu-
re de consigne de départ lors de chargement du ballon

0…25 K, réglage d'usine : 25 K

d.74 Protect. anti-légionnelles 0 = arrêt, 1 = activation de la commande par le régulateur

d.75 Temps de chargement maximal d'un ballon sans commande 
propre

Plage de réglage : 20, 21, …90 min Réglage d'usine : 45 min

d.77 Charge partielle du ballon (limitation de la puissance de 
charge du ballon) en kW

Réglage d'usine : Puissance maximale

d.78 Limitation de la température de charge du ballon (tempéra-
ture de consigne de départ en mode ballon) en °C

Plage de réglage : 55 °C à 85 °C Réglage d'usine : 80 °C

d.80 Nombre d'heures en mode chauffage Remarque :
En appuyant une fois sur la touche « i », les 3 premiers chiffres 
s'affichent, en appuyant une deuxième fois sur la touche « i », les 
3 chiffres suivants du nombre à 6 chiffres s'affichent (démarrages 
du brûleur x 100).

d.81 Nombre d'heures en mode eaux usées

d.82 Nombre	de	jeux	de	commutation	en	mode	chauffage

d.83 Nombre	de	jeux	de	commutation	en	mode	eau	chaude

d.84 Affichage	de	la	maintenance	:	nombre	d'heures	jusqu'à	la	
prochaine maintenance

Plage de réglage : 0 - 3000 h et « - » 
Réglage d'usine : « - » (300 correspond à 3000 h)

d.87 Réglage du type de gaz 0 = Gaz naturel, 20/25 mbar

d.90 Régulateur numérique 1 = détecté, 0 = non détecté (adresse 
eBUS =10)

d.91 État DCF en cas de sonde externe raccordée à un récepteur 
DCF77  
0 : pas de réception ; 1 : réception ;  
2 : synchronisé ; 3 : valide

d.93 Réglage modèle DSN Plage de réglage 0 ... 99 (0=80 kW, 1 =120 kW...5 =280 kW) 

d.96 Réglage usine (Retour des paramètres réglables aux régla-
ges usine)

Plage de réglage : 0 = arrêt, 1 = marche Par défaut : 0

d.97 Activation du 2e niveau de diagnostic Mot de passe : 17

Tabl. 9.2 Valeurs de diagnostic (suite)
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Dépannage 9

9.3 Messages d‘erreur
Les pannes décrites dans ce chapitre doivent être trai-
tées par un professionnel qualifié et, si nécessaire, par le 
service après-vente.

Erreur
Description Cause possible

N° « F.. »

0 Interruption sonde départ

1 Interruption sonde retour

10 Court-circuit sonde départ

11 Court-circuit sonde retour

13 Court-circuit sonde ballon

20 La sécurité de surchauffe s'est déclenchée

22 Pression d'eau trop faible, absence d'eau Pression de l'eau inférieure à 0,3 bar

27 « Flamme parasite » La flamme est détectée alors que la bloc gaz est fermé, 
erreur électronique

28 Pas de flamme au démarrage Absence d'approvisionnement en gaz, allumage ou détec-
tion de flamme défectueux

29 Pas de flamme lors du fonctionnement Problème d'approvisionnement en gaz 

30 Interruption sonde de chaudière

31 Court-circuit sonde de chaudière

32 Écart de vitesse trop important, vitesse du ventilateur hors to-
lérance

Erreur de faisceau de câbles, erreur de ventilateur

33 Le pressostat ne se met pas en marche

37 En marche de détresse, augmentation du régime minimum Problèmes intermittents dans la conduite d'air

34 Le pressostat ne se met pas à l'arrêt (lorsque le ventilateur 
est immobile)

42 Résistance de codage en court-circuit Résistance de codage en court-circuit ou erreur dans le 
faisceau de câbles

43 Résistance de codage interrompue Résistance de codage interrompue ou faisceau de câbles 
défectueux

49 Tension eBUS en court-circuit

60 Erreur commande vanne de gaz + Défaut système électronique

61 Erreur commande vanne de gaz - Défaut système électronique

62 Erreur arrêt vanne de gaz Défaut système électronique ou flamme non détectée 4 s 
après la coupure du gaz

63 Erreur EEPROM Défaut système électronique

64 Erreur ADC Défaut système électronique ou court-circuit sur la sonde 
de sécurité

65 Température du système électronique (ASIC) trop élevée Défaut système électronique

66 Erreur système électronique Défaut système électronique

70 Erreur DSN L'identification du système électronique et l'écran ne cor-
respondent pas

73 Erreur capteur de pression d'eau Capteur de pression non raccordé ou en court-circuit

74 Erreur capteur de pression d'eau Capteur de pression défectueux ou rupture de câble

Tab. 9.3 Messages d‘erreur
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9.4 Déverrouillage après la désactivation par la 
sécurité de surchauffe (STB)

1

Fig. 9.1 Déverrouillage après désactivation par le STB

Lorsque le code d'erreur « F.20 » s'affiche la sécurité de 
surchauffe (STB) coupe la chaudière à gaz automatique-
ment en raison d'une température excessive.
Pour le déverrouillage, procédez comme indiqué ci-
après :
•	 Retirez	la	protection	avant.
•	 Déverrouillez	le	STB	en	appuyant	sur	la	pointe	(1).
Effectuez	toujours	une	recherche	de	pannes	après	le
déclenchement du STB et éliminez le dysfonctionne-
ment. 

9.5 Consignes générales 

Aucun affichage à l'écran
Si la chaudière à gaz ne se met pas en fonctionnement 
et si aucun affichage n'apparaît sur le panneau de com-
mande, contrôlez d'abord les points suivants :
— Raccordement électrique 230 V/50 Hz au niveau du 

connecteur.
— Interrupteur principal enclenché ?
— Contrôler le fusible 4 AT dans la commande de la 

chaudière.

e Danger ! 
Le fusible 4 AT est sur 230 V. Pour le contrôle 
et le remplacement, la chaudière à gaz doit être 
mise hors tension.

La chaudière à gaz ne réagit pas à l'appareil de régu-
lation
•	 Contrôlez	la	liaison	entre	les	raccords	«	Bus	»	du	régu-

lateur et de la chaudière à gaz.
•	 Mettez	à	l'arrêt	puis	de	nouveau	en	marche	le	régula-

teur afin que celui-ci lise de nouveau le composant 
relié au bus. 

La chaudière à gaz ne répond pas à la régulation 
2 points
•	 Vérifiez	sur	le	système	ProE	que	le	contact	entre	les	

bornes 3 et 4 du régulateur externe a bien été fermé.

h Remarque ! 
Si un pont est établi entre les bornes 3 et 4 et 
si le ThermoSystem se met en fonctionnement, 
il faut contrôler le régulateur externe.

La chaudière à gaz ne réagit pas à une demande 
d'eau chaude
•	 Contrôlez	les	réglages	de	l'appareil	de	régulation.
•	 Contrôlez	la	pompe	de	charge.
•	 Contrôlez	le	réglage	du	dispositif	de	réglage	de	la	va-

leur de consigne du ballon sur la commande de la 
chaudière 

9.6 Valeurs de mesure des composants

Courant d'ionisation
Le courant d'ionisation s'élève à 1,5 µA au minimum.

10 Garantie constructeur / 
Responsabilité

Merci d’avoir choisi Bulex, leader européen de la chau-
dière murale au gaz.
Bulex garantit cet appareil contre tous vices de fabrica-
tion ou de matière pendant une durée de 10 ans sur le 
corps de chauffe et de 2 ans sur les autres pièces 
constitutives à compter de l’installation. Cet appareil a 
été fabriqué et contrôlé avec le plus grand soin. Il est 
prêt à fonctionner (les réglages ont été faits en usine).
Son installation doit être nécessairement réalisée par un 
professionnel agréé, conformément à la notice d’installa-
tion	qui	y	est	jointe,	suivant	les	règles	de	l’art	et	dans	le	
respect des normes officielles et règlements en vigueur.
La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement 
de pièces reconnues défectueuses par Bulex, ainsi que 
la main d’œuvre nécessaire pour y procéder. Elle ne pro-
fite qu’à l’utilisateur, pour autant que celui-ci emploie 
l’appareil en bon père de famille suivant les conditions 
normales prévues dans le mode d’emploi. Sauf conven-
tion particulière dûment prouvée par écrit, seul notre 
service après vente Bulex service est habilité à assurer 
le service de la garantie et seulement sur le territoire de 
la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg. A défaut, 
les prestations de tiers ne sont en aucun cas prises en 
charge par Bulex. La garantie se limite aux seules pres-
tations prévues. Toute autre demande, de quelque natu-
re que ce soit (exemple : dommages-intérêts pour frais 
ou	préjudices	quelconques	occasionnés	à
l’acheteur ou à un tiers quelconque, etc.) en est expres-
sément exclue.

9 Dépannage
10 Garantie constructeur / Responsabilité
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La validité de la garantie est subordonnée aux condi-
tions suivantes:
— Cette notice et son étiquette code barres doivent être 

présentées avec l’appareil qu’elles couvrent; leur perte 
entraîne celle de la garantie.

— Le bon de garantie doit être complètement rempli, 
signé, cacheté et daté par l’installateur agréé.

— Il doit être renvoyé, dans la quinzaine de l’installation 
à Bulex. A défaut, la garantie prend cours à la date de 
fabrication de l’appareil, et non à sa date d’installation.

— Le numéro de fabrication de l’appareil ne doit être ni 
altéré ni modifié, l’appareil ne doit avoir subi aucune 
modification ou adaptation, hormis celles éventuelle-
ment exécutées par du personnel agréé par Bulex, 
avec des pièces d’origine Bulex, en conformité avec les 
normes d’agrément de l’appareil en Belgique,

— L’appareil ne peut être, ni placé dans un environne-
ment corrosif (produits chimiques, salon de coiffure, 
teintures, etc.), ni alimenté par une eau agressive (ad-
jonction	de	phosphates,	silicates,	dureté	inférieure	à	
6 °F).

Une intervention sous garantie n’entraîne aucun allonge-
ment	de	la	période	de	garantie.	La	garantie	ne	joue	pas	
lorsque le mauvais fonctionnement de l’appareil est pro-
voqué par :
— Une installation non conforme, 
— Une cause étrangère à l’appareil telle que :

— Tuyaux d’eau ou de gaz chargés d’impuretés, man-
que de pression,

— Inadaptation ou modification de la nature et/ou des 
caractéristiques des fluides (eau, gaz, électricité),

— Tuyaux de chauffage en matière synthétique et sans 
ajout	d’un	inhibiteur,

— Usage anormal ou abusif, erreur de manipulation par 
l’utilisateur, manque d’entretien, entartrage, négli-
gence, heurt, chute, manque de protection en cours 
de transport, surcharge, etc.,

—	gel,	force	majeure,	etc.,
— intervention d’une main-d’œuvre non compétente,
— électrolyse,
— utilisation de pièces non d’origine.

La visite du service après-vente se fera uniquement sur 
demande. Durant les deux premier mois de garantie, le 
déplacement	est	gratuit	s’il	est	justifié.	Durant	les	
22 mois suivants, un forfait déplacement égal à 50 % du 
forfait de déplacement dépannage sera facturé par le 
service après-vente Bulex service. Est débitrice de la fac-
ture éventuelle, la personne qui a demandé l’interven-
tion, sauf accord préalable et écrit d’un tiers pour que la 
facture lui soit adressée. En cas de litige, la Justice de 
Paix du 2ème Canton de Bruxelles, le Tribunal de Pre-
mière Instance ou de Commerce et, le cas échéant, la 
Cour d’Appel de Bruxelles, sont seuls compétents.
Note pour les pays de la CEE :
Cet appareil a été conçu, agréé et contrôlé pour répon-
dre aux exigences du marché belge. La plaque signaléti-
que posée à l’intérieur de l’appareil certifie l’origine de 
fabrication et le pays pour lequel ce produit est destiné. 
Si vous constatiez autour de vous une anomalie à cette 

règle, nous vous demandons de contacter l’agence Bulex 
la plus proche. Nous vous remercions par avance de 
votre collaboration.

11 Recyclage et mise au rebut

Pour tous les produits, le recyclage ultérieur ou l'élimi-
nation des déchets fait partie intégrante du développe-
ment des produits. Les normes d'usine imposent des exi-
gences rigoureuses.
Nous sélectionnons nos matières premières en fonction 
des critères suivants : capacité de récupération, de dé-
montage et de séparation des matériaux comme des 
modules ; risque sanitaire et impact environnemental 
lors du recyclage et de l'élimination des déchets non 
réutilisables.

11.1 Appareil
La chaudière à gaz à condensation est composée à 92 % 
de matériaux métalliques, qui peuvent être refondus 
dans les aciéries et les fonderies et qui sont ainsi réutili-
sables de manière presque illimitée.
L'EPS (polystyrène expansé)® EPP utilisé pour l'isola-
tion du ballon et d'autres éléments est recyclable et 
exempt de CFC.
Les plastiques utilisés sont identifiés, afin que le tri et la 
séparation des matériaux soient préparés pour le recy-
clage ultérieur.

11.2 Emballage
Les emballages de transport des appareils se réduisent à 
l'essentiel. Lors de la sélection des matériaux d'emballa-
ge, nous portons toute notre attention sur la possibilité 
de revalorisation des matériaux.
Les cartonnages de qualité constituent depuis long-
temps une matière brute secondaire prisée par l’indus-
trie du carton et du papier.
Le polystyrène ® (EPS et EPP) est nécessaire à la pro-
tection des produits pour le transport. L'EPS est recycla-
ble et exempt de CFC.
Les films ainsi que les bandelettes de cerclage sont éga-
lement en matières plastiques recyclables.

Garantie constructeur / Responsabilité 10
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12 Caractéristiques techniques

Condition Unité TS 80/3 TS 120/3 TS 160/3 TS 200/3 TS 240/3 TS 280/3
Plage de puissance utile 80/60 kW 13,6 -78,2 21,3 -113,4 26,2 -156,5 43,1 -196,8 47,0 -236,2 51,0 -275,5

60/40 kW 14,1 - 80,4 22,1 - 116,5 27,1 - 160,8 44,2 - 201,0 48,2 - 241,2 52,3 - 281,4
40/30 kW 14,7 - 84,1 23,1 - 121,8 28,4 - 168,2 46,2 - 210,2 50,4 - 252,2 54,7 - 294,3

Débit calorifique Q max. H
i

kW 80,0 115,9 160,0 200,0 240,0 280,0
Débit calorifique Q min. H

i
kW 14,0 22,0 27,0 44,0 48,0 52,0

Catégorie gaz - I
2E(R)B

Valeur de raccordement (15 °C, 
1013 mbar)

G20 mbar 20

G25 mbar 25
Débit massique des gaz d'échappe-
ment

G20 m3/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

G25 m3/h 9,8 14,8 19,7 24,6 29,5 34,5
Température des fumées 
(pour T

V
/T

R
 = 80/60 °C)

Q
min

g/s 6,3 10,0 12,2 19,9 21,7 23,5
Q

max
g/s 35,4 51,2 70,7 88,4 106,1 123,8

Température des gaz d'échappe-
ment

min. °C 60 - 65

max. °C 65 - 70
CO

2 
nominal (G20/G25) Q

min
Vol% 9,0

Q
max

Vol% 9,3
Perte de charge maximale refoule-
ment

Pa 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Catégorie NOx - 5
Émission NOx mg/kWh < 60
Émissions de CO mg/kWh < 20
Chauffage
Rendement 80/60 % 97,8 98,4

60/40 % 100,5
50/30 % 103,0
40/30 % 105,1

Degré d'utilisation normal (fait réfé-
rence au réglage sur la puissance 
thermique nominale) 

75/60 % 106,0
40/30 % 110

Rendement à 30 % de charge T°  
retour 30 °C

% 108,4 108,2

Évaluation WR (en nombre d'étoiles) 92/42 - ****
Température de départ max. °C 85
Température de départ réglable °C 35-85 
Pression de service max. bar 6
Contenance en eau de la chaudière l 5,74 8,07 10,4 12,73 15,05 17,37
Débit nominal circulation d'eau ∆ t = 20 K m3/h 3,44 4,99 6,88 8,60 10,33 12,05
Perte de pression ∆ t = 20 K mbar 80 85 90 95 100 105
Quantité d'eau de condensation 40/30 l/h 13 20 27 34 40 47
Consommation pour maintien en 
température en % 70 °C

70 °C % < 0,4

Équipement électrique
Tension nominale V/Hz 230 / 50
Consommation élect max. W 260 260 320 320 320 320
Consommation élect. en mode veille W 8
Protection électrique - IP 20
Fusibles - 4 AT
Dimensions et poids
Hauteur mm 1285
Largeur mm 695
Profondeur mm 1240 1550
Poids hors emballage kg 200 220 235 275 295 310
Poids opérationnel kg 210 235 255 300 320 340
Raccordement chauffage - R2"
Raccord de condensats Ø mm 21
Raccordement gaz - R 1 1/2"
Raccord gaz d'échappement / air mm 150 / 130 200 / 130
Divers
Agréments - B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C83, C93
N° d'enregistrement CE (PIN) - CE-0063BT3039
N° d'enregistrement national (mar-
que d'homologation)

- NOx BE BT008

12 Caractéristiques techniques
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Déclaration de conformité
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13 Description de la ventouse

13.1 Marquage CE
Les chaudières à condensation ThermoSystem sont cer-
tifiées conformément à la directive européenne relative 
aux appareils à gaz 90/396/CEE comme systèmes de 
chaudière avec circuit de fumées intégré. Les présentes 
instructions de montage font partie intégrante de la cer-
tification et sont évoquées dans le certificat d'homolo-
gation.	Bulex	fournira	un	justificatif	d’utilisation	des	pro-
duits répertoriés et numérotés par ses soins à condition 
que les dispositions d’exécution de ces instructions de 
montage soient respectées.

13.2 Utilisation conforme de l'appareil
Les ventouses du ThermoSystem sont construites selon 
les techniques et les règles de sécurité en vigueur. Tou-
tefois, une utilisation incorrecte ou non conforme peut 
représenter un danger pour la vie ou la santé physique 
de l'utilisateur et/ou de tiers ; elle peut également pro-
voquer des dommages sur les appareils ou sur d'autres 
biens. Les ventouses mentionnées dans la présente noti-
ce pour ThermoSystem ne doivent être montées qu'avec 
cette chaudière.
Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité 
pour les dommages résultant d'une utilisation non 
conforme. Dans ce cas, l'installateur et l'utilisateur assu-
ment seuls les risques. L'utilisation conforme inclue éga-
lement le respect des documents applicables.

14 Consignes de sécurité et 
prescriptions complémentaires pour 
accessoires air / fumées

14.1 Consignes de sécurité
Avant le montage de la ventouse, vous devez informer la 
compagnie de gaz locale.

d Danger ! 
Risque d'intoxication lié à l'échappement des 
gaz en cas de montage incorrect ! 
Seules des sociétés spécialisées et reconnues 
sont autorisées à procéder au montage des ven-
touses. Celles-ci assument également la res-
ponsabilité pour la conformité de l'installation. 
Respectez en outre les prescriptions, règles et 
directives figurant dans la notice d'installation 
de l'appareil.

 Danger ! 
Danger de mort par intoxication en cas de sor-
tie de fumées ! 
Toutes les ouvertures de la ventouse qui peu-
vent être ouvertes pour une inspection doivent 
être fermés avant la mise en service et durant 
le fonctionnement. Elles doivent être ouvertes 
uniquement par du personnel qualifié.

 Danger ! 
Danger d'étouffement ! 
Le local d'installation doit posséder une ouver-
ture d'aération donnant sur l'extérieur de 220 
cm2 à 640 cm2, étant donné que le conduit de 
fumées n'est pas ventilé dans le local. 
Si la puissance de la chaudière est supérieure à 
50 kW, il faudra augmenter le diamètre de 2 
cm2 par kW, outre les 200 cm2  nécessaires en 
standard. 
80 kW -> 220 cm2 
120 kW -> 300 cm2 
160 kW -> 390 cm2 
200 kW -> 470 cm2 
240 kW -> 560 cm2 
280 kW -> 640 cm2

a Attention ! 
Risque de corrosion dans le circuit de fumées ! 
Il est impératif que l'air de combustion soit 
exempt de substances chimiques telles que 
fluor, chlore et souffre. Les aérosols, les dissol-
vants et les détergents, les peintures ou les col-
les contiennent en effet de telles substances ; 
celles-ci peuvent dans le pire des cas lors du 
fonctionnement de l'appareil causer de la corro-
sion dans le circuit de fumées. Seuls les élé-
ments Bulex correspondants sont autorisés 
pour l'installation des conduits de fumées.

Description de la ventouse 13  
Consignes de sécurité et prescriptions complémentaires 

pour accessoires air / fumées 14
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 Attention ! 
Endommagement de l'électronique et risque 
d'incendie par la foudre ! 
Lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonner-
re, également intégrer le conduit d'air/de fu-
mées dans ce dispositif de protection. Le 
conduit de fumées vertical doit être introduit 
dans la compensation du potentiel s'il contient 
des matériaux en métal.

 Attention ! 
Dysfonctionnements de l'appareil en cas d'em-
pêchement de l'évacuation de l'air/de fumées ! 
Pendant le montage, veillez à ce qu’aucun co-
peau, résidu de mortier, etc. ne reste dans la 
ventouse.

 Attention ! 
Dysfonctionnements et apparition de conden-
sats en cas de fuites dans le conduit de fu-
mées ! 
Les joints sont sensibles aux graisses à base 
d'huile minérale. C'est pourquoi ils ne doivent 
pas être graissés. Le cas échéant, utilisez uni-
quement de l'eau afin de faciliter le montage.

 Attention ! 
Risque d'incendie ! 
Une distance minimale de 5 cm est impérative 
entre le conduit de fumées à l'extérieur de la 
cheminée d’aération et des éléments composés 
de matières combustibles.

14.2 Directives relatives à l'installation
Pour l'installation du circuit d'évacuation de fumées, 
veuillez observer les réglementations et autres directi-
ves locales.

Respectez également les prescriptions, réglementations 
et directives stipulées dans la notice d'utilisation de l'ap-
pareil.
Il n'est pas nécessaire de maintenir la ventouse concen-

trique ou la rallonge correspondante à distance de 
composants en matériaux inflammables étant donné 
qu'à la puissance calorifique nominale de l'appareil sur 
les surfaces des composants voisins, aucune tempéra-
ture supérieure à 85°C ne peut survenir.

- Si le bâtiment est équipé d’un paratonnerre, veuillez 
aussi intégrer la ventouse dans ce dispositif de protec-
tion.

- Dans le cas d'un montage de la ventouse par l'écran 
de vapeur, il est à noter que la vapeur d'eau contenue 
dans l'évacuation de fumées peut se condenser dans 
des conditions atmosphériques défavorables sous 
forme de la glace sur le toit ou sur les surélévations de 
combles. Il revient au client de veiller à ce que cette 
glace ne glisse pas du toit. Le cas échéant, montez à 
cette fin des dispositifs de protection.

- Veillez pendant le montage à ce qu’aucun copeau, rési-
du de mortier, etc. ne reste dans la ventouse.

- Veillez à ce que les conduits d'évacuation des produits 
de combustion soient d'un seul et même matériau.

14 Consignes de sécurité et prescriptions complémentaires 
pour accessoires air / fumées
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15 Conduits d'air/de fumées pour un 
fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués

Dans ce chapitre sont décrits les conditions selon les-
quelles vous devez raccorder les chaudières ThermoSys-
tem à la ventouse.

15.1 Description
- Conduites d'air/de fumées contrôlés et homologués 

avec la chaudière à condensation
- Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

15.2 Ventouses contrôlées et homologuées

Modele Dimensions Reference

Adaptateur 150 mm - 130 mm

130 mm

150 mm

15
3 

m
m

0020084578

Sortie concentrique horizontale

200 mm

150 mm

400 mm 400 mm

485 mm

385 mm

1130 mm

485

300mm

7041063

Sortie concentrique verticale  
(terminal toiture)

150 mm

220 mm 150 mm

112 mm

220 mm

1085 mm 790 mm

7041064

Kit d’étanchéité pour toit plat 520 mm

228 mm

150 mm 7041065

Kit d’étanchéité pour toit en pente  
avec bavette en plomb

700 mm

700 mm 220 mm 7041066

Tab. 15.1  Accessoire pour ventouse

Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués 15
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Vous trouverez ci-dessous la description de quatre pos-
sibilités de ventouses :
- Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-

pendant de l'air ambiant, air de combustion issu de la 
cheminée d'aération

- Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-
pendant de l'air ambiant, air de combustion par le mur 
extérieur

- Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-
pendant de l'air ambiant, air de combustion et conduit 
de fumées par le toit

- Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-
pendant de l'air ambiant, air de combustion par le mur 
extérieur, conduit de fumées sur la façade

a Attention ! 
Respectez les longueurs maximales de conduit 
énoncées dans les paragraphes correspondants. 
Un dépassement de ces longueurs conduirait à 
des dysfonctionnements de la chaudière à 
condensation.

 Attention ! 
Renseignez vous pour savoir si une résistance 
plus élevée du conduit de fumées au passage de 
la chaleur est nécessaire pour une pose dans la 
zone de froid. En cas de températures très bas-
ses, de la glace pourrait sinon se former au ni-
veau du conduit.

 Attention ! 
La prise d'air doit être effectuée de telle sorte 
qu'aucune eau de pluie ne puisse pénétrer dans 
la chaudière. Cela pourrait provoquer un court-
circuit des composants électriques et de la cor-
rosion dans l'appareil.

 Attention ! 
Risque d'incendie ! 
Une distance minimale de 5 cm est impérative 
entre le conduit de fumées hors de la cheminée 
d’aération et des éléments composés de matiè-
res combustibles. Cela n'est pas valable pour 
les conduits pour lesquels une distances moins 
importante est autorisée en raison de leur clas-
sification.

 Attention ! 
La distance entre l'ouverture du conduit de fu-
mées et le toit doit être de 1 m minimum afin 
d'empêcher que la pression du vent ne gêne la 
combustion.

15.3 Conduit d'air/de fumées pour un 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant, 
air de combustion issu de la cheminée 
d'aération

L
 1 L2 

L
 3 

m
in

 .  1
 m

 

Fig. 15.1  Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-

pendant de l'air ambiant, air de combustion issu de la 

cheminée d'aération

15 Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués
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Type d'appareil
Section minimale
de la cheminée

Longueur totale maximale du conduit (L
1
 + L

2
 + L

3
)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

ThermoSystem 
HR TS 80/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

27,2 34,7 43,6

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

30,0 30,0 50,0

ThermoSystem 
HR TS 120/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

10,0 12,4 15,0

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

24,0 30,0 44,6

rond : DN+100 mm 
angulaire : DN+80 mm

30,0 30,0 50,0

ThermoSystem 
HR TS 160/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

8,0 9,8 11,8

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

18,2 24,3 31,3

rond : DN+100 mm 
angulaire : DN+80 mm

28,4 30,0 50,0

ThermoSystem 
HR TS 200/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

14,1

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

44,9

rond : DN+100 mm 
angulaire : DN+80 mm

50,0

ThermoSystem 
HR TS 240/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

9,3

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

28,1

rond : DN+100 mm 
angulaire : DN+80 mm

50,0

ThermoSystem 
HR TS 280/3

rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

6,5

rond : DN+80 mm 
angulaire : DN+60 mm

19,3

rond : DN+100 mm 
angulaire : DN+80 mm

43,4

rond : DN+120 mm 
angulaire : DN+100 
mm

50,0

Longueur maximale des conduits horizontaux : chaque fois : conduit d'air de 4 m plus 2 x coudes de 87° et conduit de fumées de 4 m 
plus 2 x coudes de 87°
Diamètre minimum du conduit d'air 150 mm

Tab. 15.2  Longueurs totales maximales des conduits (air de 

combustion issu de la cheminée)

Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
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15.4 Conduit d'air/de fumées pour un 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant, 
air de combustion par le mur extérieur 
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Fig. 15.2  Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-

pendant de l'air ambiant, air de combustion par le mur 

extérieur

Type d'appareil
Section minimale de la 
cheminée

Longueur totale maximale du conduit (L
1
 + L

2
 + L

3 
+ L

4
)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

ThermoSystem HR TS 80/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 120/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 160/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 200/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

50,0

ThermoSystem HR TS 240/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

50,0

ThermoSystem HR TS 280/3
rond : DN+60 mm 
angulaire : DN+40 mm

50,0

Longueur maximale des conduits horizontaux : chaque fois : conduit d'air de 4 m plus 2 x coudes de 87° et conduit de fumées de 4 m 
plus 2 x coudes de 87°
Diamètre minimum du conduit d'air 150 mm

Tab. 15.3  Longueurs totales maximales des conduits (air de 

combustion par le mur extérieur)

15 Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués



53Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_00

15.5 Conduit d'air/de fumées pour un 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant, 
conduits d'air et de fumées par le toit
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Fig. 15.3  Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-

pendant de l'air ambiant, conduits d'air et de fumées 

par le toit

Type d'appareil Longueur totale maximale du conduit (L
1
 + L

2
 + L

3 
+ L

4 
+ L

5
)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

ThermoSystem HR TS 80/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 120/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 160/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 200/3 50,0

ThermoSystem HR TS 240/3 50,0

ThermoSystem HR TS 280/3 50,0

Longueur maximale des conduits horizontaux : chaque fois : conduit d'air de 4 m plus 2 x coudes de 87° et conduit de fumées de 4 m 
plus 2 x coudes de 87°
Le conduit d'air possède un diamètre au moins égal à celui du conduit de fumées.
Résistance minimale du conduit de fumées au passage de la chaleur dans la zone de froid 0,4 m2 K/W

Tab. 15.4  Longueurs totales maximales des conduits (air de 

combustion et conduit de fumées par le toit)

La distance entre l'ouverture du conduit d'air et le toit 
doit être de minimum 0,5 m afin d'empêcher tout dys-
fonctionnement à cause de la neige.
L'ouverture du conduit de fumées doit être placée mini-
mum 0,5 m au-dessus du conduit d'air afin d'empêcher 
tout dysfonctionnement en raison d'une recirculation 
des fumées.

Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués 15
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15.6 Conduit d'air/de fumées pour un 
fonctionnement indépendant de l'air ambiant, 
air de combustion par le mur extérieur, 
conduit de fumées sur la façade
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Fig. 15.4  Conduit d'air/de fumées pour un fonctionnement indé-

pendant de l'air ambiant, air de combustion par le mur 

extérieur, conduit de fumées sur la façade

Type d'appareil Longueur totale maximale du conduit (L
1
 + L

2
 + L

3 
+ L

4
)

DN 130 DN 140 DN 150 DN 200

ThermoSystem HR TS 80/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 120/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 160/3 30,0 30,0 50,0

ThermoSystem HR TS 200/3 50,0

ThermoSystem HR TS 240/3 50,0

ThermoSystem HR TS 280/3 50,0

Longueur maximale des conduits horizontaux : chaque fois : conduit d'air de 4 m plus 2 x coudes de 87° et conduit de fumées de 4 m 
plus 2 x coudes de 87°
Diamètre minimum du conduit d'air 150 mm
Résistance minimale du conduit de fumées au passage de la chaleur dans la zone de froid 0,4 m2 K/W

Tab. 15.5  Longueurs totales maximales des conduits (air de 

combustion par le mur extérieur, conduit de fumées 

sur la façade)

15 Conduits d'air / de fumées pour un fonctionnement indépendant de l'air 
ambiant contrôlés et homologués



55Notice d'installation et de maintenance ThermoSystem HR TS 0020080030_00

16 Élimination des déchets

Veillez à ce que les ventouses soient mises au rebut 
conformément aux prescriptions en vigueur.

h Remarque 
Respectez les prescriptions légales en vigueur 
dans votre pays.

Droits de garantie 16
Élimination des déchets 17
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