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Les Chaudières D l r sont conformes à:
• Directive Gaz 90/396/CEE
• Directive Rendements 92/42/CEE (✫✫)

• Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE
• Directive Basse Tension 73/23/CEE

Certificat de conformité
Par application de l'article 25 de l'arrêté du 2/08/77 modifié et de l'article 1 de l'arrêté modificatif du 5/02/99,
l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité approuvés par les ministres chargés de la construc-
tion et de la sécurité du gaz:
- De modèles distincts (modéles 1,2,3) après réalisation d'une nouvelle installation de gaz.
- De "modèle 4" après remplacement, en particulier, d'une chaudière par une nouvelle.

0694

GAMME

CONFORMITÉ

MODÈLE CODE CORPS CODE COMMERCIAL

D l 54 09290502 09290502

D l 69 09290503 09290503

D l 90 09290504 09290504

D l 108 09290505 09290505

D l 126 09290506 09290506

D l 144 09290507 09290507
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Cher Client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi une chaudière D l r, un produit moderne, de
grande qualité et à rendement élevé en mesure de vous assurer le bien-être maximum pendant
longtemps avec fiabilité élevée et sécurité : tout ceci spécialement si la chaudière est confiée à un
Service Technique d'Assistance r spécialement préparé et formé pour effectuer la maintenan-
ce périodique, afin de conserver la chaudière à son niveau maximum d'efficacité, avec de moin-
dres coûts d'exercice ; le Service dispose, en cas de besoin, de pièces détachées d'origine. 

Ce livret d'instructions contient des informations importantes et des suggestions qui doivent être 
respectées pour une installation plus simple et la meilleure utilisation possible de la chaudière. 

Nous vous remercions à nouveau de votre choix. 

Riello S.p.A. 



Certaines parties du livret contiennent les symboles
suivants:

b ATTENTION = pour les actions qui nécessitent
un soin particulier et une préparation appropriée 

a INTERDIT = pour les actions qui NE DOIVENT
EN AUCUN CAS être exécutées.

Ce livret Code 067992 - Rev. 1 (01/05) se compose de 84
pages.
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b Après avoir déballé l’appareil, s’assurer qu’il est
complet. S’il n’en est pas ainsi, s’adresser à
l’Agence  qui a vendu la chaudière.

b L’installation de la chaudière D l r doit
être effectuée dans les règles de l’art par une
entreprise agréée, conformément aux normes en
vigueur et aux indications fournies par r dans
le livret d’instructions qui est fourni avec l’appareil.

b La chaudière doit servir expressément pour ce à
quoi r l’a réalisée. Toute responsabilité contrac-
tuelle et extra-contractuelle de r est donc
exclue en cas de dommages subis par les person-
nes, les animaux ou les biens, à la suite d’erreurs
d’installation, de réglage, d’entretien et d’emplois
inappropriés.

b S’assurer régulièrement que la pression de service
de l’installation hydraulique est supérieure à 1 bar.
S’il n’en est pas ainsi, contacter le Service
d’Assistance Technique r ou le personnel
disposant de la qualification professionnelle qui
s’impose.

b L’entretien de la chaudière doit être effectué au
moins une fois par an.

Nous tenons à rappeler que l’emploi de produits utilisant des combustibles, de l’énergie électrique et de l’eau implique
le respect de certaines règles de sécurité fondamentales:

a IL EST interdit de laisser des enfants ou des per-
sonnes handicapées non assistées utiliser la chau-
dière.

a IL EST interdit d’actionner des dispositifs ou des
appareils comme des interrupteurs, des appareils
électroménagers, etc. si l’on sent une odeur de
combustible ou de substances non brûlées. Dans
ce cas:
- Aérer la pièce en ouvrant portes et fenêtres.
- Fermer le dispositif d’arrêt du combustible.
- Faire intervenir sans retard le Service

d’Assistance Technique r ou du personnel
disposant de la qualification professionnelle qui
s’impose.

a IL EST interdit de toucher la chaudière si l’on est
pieds nus ou que l’on est mouillé sur certaines par-
ties du corps.

aTOUTE opération de nettoyage est interdite avant
d’avoir débranché la chaudière du réseau de distri-
bution d’électricité, en mettant l’interrupteur général
de l’installation et le sélecteur de fonctions du
tableau de commande sur la position “Eteint”.

a IL EST interdit de modifier les dispositifs de sécurité
ou de réglage sans l’autorisation et les indications
du fabricant de l’appareil.

a IL EST interdit de tirer, détacher, tordre les câbles
électriques qui sortent de la chaudière, même si
celui-ci est débranché du réseau de distribution
d’électricité.

a IL EST interdit de boucher ou de réduire les dimen-
sions des ouvertures d’aération du local d’installa-
tion et de l’appareil. Les ouvertures d’aération sont
indispensables pour garantir une bonne
combustion correcte.

a IL EST interdit d’exposer la chaudière aux effets
des agents atmosphériques. Elle n’est pas conçue
pour fonctionner à l’extérieur et ne dispose pas de
systèmes antigel automatiques.

a IL EST interdit d’éteindre la chaudière si la tempé-
rature externe risque de descendre au-dessous  de
zéro (risque de gel).

a IL EST interdit de laisser des récipients et des sub-
stances inflammables dans le local où la chaudière
est installée.

a IL EST interdit d’étaler et de laisser à la portée des
enfants le matériel d’emballage car il peut consti-
tuer une source de danger.

b EN cas de fuites d’eau, couper l’alimentation en
eau et avertir sans retard le Service d’Assistance
Technique r ou le personnel disposant de la
qualification professionnelle qui s’impose.

b La non-utilisation de la chaudière pendant une lon-
gue période de temps oblige à effectuer au moins
les opérations suivantes:
- Positionner l’interrupteur principal de l’appareil et

l’interrupteur général de l’installation sur la posi-
tion “Eteint”

- Fermer les robinets du combustible et de l’eau de
l’installation thermique

- Purger les installations thermique et sanitaire si le
risque de gel se présente.

b Ce livret fait partie intégrante de l’appareil. Il doit
donc être conservé avec soin et TOUJOURS
accompagner la chaudière même en cas de ces-
sion de ce dernier à un autre propriétaire ou utilisa-
teur, ou en cas de montage sur une autre installa-
tion. En cas d’endommagement ou de perte, en
demander une autre copie au Service d’Assistance
Technique r de Zone.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

REGLES FONDAMENTALES DE SECURITE
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les chaudières D l r sont des chaudières à
gaz à «basses émissions polluantes» avec brûleur atmo-
sphérique et échangeur primaire en fonte, réalisées pour
le chauffage de locaux. En faites, elles ont été homolo-
guées dans la classe d’émission la plus restrictive et pre-
stigieuse, c’est-à-dire la CLASSE 5.
Elles ont la chambre de combustion ouverte (type
B11BS) et sont pourvues d’une hotte garantissant la cor-
recte évacuation des fumées aussi avec tirage instable.

Elles sont munies de :
- vanne/s gaz biétagée/s ; une seule vanne pour les

modèles 54 et 69 et deux vannes pour tous les autres
de la série

- thermostat pour le contrôle de l’évacuation fumées,
comme requis par les Normes de Sécurité spécifiques

- pressostat gaz de pression minimale qui évite les ano-
malies du fonctionnement des appareils

- bouton de déblocage brûleur dans le tableau auxiliaire
- détection flamme à ionisation.

Le brûleur utilisé est à plusieurs rampes, en acier
inoxydable, avec flamme stabilisée uniforme et allumage
souple pulsant.
Il est possible d’utiliser tous les tableaux de commande
principaux prévus dans le catalogue du pays de desti-
nation à condition qu’elles puissent gérer un brûleur bié-
tagé. Le tableau de commande principal prévoit tous les
dispositifs de sécurité et réglage requis par les Normes
Techniques et les branchements électriques pour les
dispositifs d’installation. Pendant l’installation, il est com-
plètement intégré dans les panneaux de revêtement de
la chaudière.

Il est possible d’utiliser les chaudières D l r
en cascade, en les fournissant de tableaux de comman-
de adéquats à ce but et de les connecter à un prépara-
teur à accumulation pour la production d’eau sanitaire.

On peut facilement accéder aux composants internes,
grâce au grand panneau antérieur qui rend plus simple
et rapide le travail d’installation et d’entretien.

b L’intervention des dispositifs de sécurité indique un
mauvais fonctionnement de la chaudière potentiel-
lement dangereux. Il faut donc contacter immédia-
tement le Service Technique d’Assistance r.

b L’intervention du thermostat des fumées indique
que l’évacuation des produits de la combustion se
fait à travers le local où la chaudière est installée :
cela est une condition de grave danger.
Ne pas redémarrer l’appareil, ouvrir les fenêtres
et contacter immédiatement le Service
Technique d’Assistance ou le personnel qualifié
r.

aLa chaudière ne doit – même pas temporairement –
être mise en service avec des dispositifs de sécu-
rité qui ne marchent pas comme il faut ou qui sont
altérés.

b Le remplacement des dispositifs de sécurité doit
être effectué par le Service Technique d’Assistance
r, en utilisant uniquement des composants ori-
ginaux.
Voir le catalogue des pièces de rechange livré
avec l’appareil.
Après la réparation, effectuer un test de démarrage
et vérifier le bon fonctionnement de la chaudière.
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IDENTIFICATION

b La manipulation, le retrait ou l’absence des plaques ou de tout ce qui permet d’identifier le produit de façon sûre
compliquent toutes les opérations d’installation et d’entretien.

Les chaudières D l r sont identifiées par:

Plaque Technique
Elle indique les données techniques et les performances de
la chaudière. Elle est insérée dans la pochette des docu-
ments et elle DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE APPLIQUEE
de façon visible dans la partie haute et antérieure de l'un
des panneaux latéraux de l'habillage.
En cas de perte, demander un duplicata au service techni-
que r.

Plaquette du gaz
Appliquée à côté de la Plaquette Technique, elle indique le
type de combustible qui est utilisé par la chaudière et le
pays auquel elle est destinée.

Plaque matricule 
Elle est appliquée à l’embase de la chaudière et indique le
numéro de matricule, le modèle, la puissance au foyer et la
pression maximale de service. 
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1 - Tableau de commande principal
(il faut le commander séparément)

2 - Tableau auxiliaire
3 - Hotte fumées
4 - Corps chaudière
5 - Départ installation
6 - Embout capillaire thermostat fumées
7 - Regards porte-sondes chaudière
8 - Embout gaz
9 - Vanne gaz biétagée B
10 - Retour installation
11 - Prise de pression gaz aux injecteurs
12 - Plaque matricule
13 - Brûleur
14 - Electrode d’allumage
15 - Sonde d’ionisation

IMPORTANT
Les modèles D l 54 et 69 utilisent la seule vanne gaz à fonctionnement à deux allures A.

16 - Robinet de vidange chaudière
17 - Viseur flamme
18 - Ligne gaz pour brûleur pilote
19 - Vanne gaz biétagée A
20 - Equipement électronique d’allumage

et contrôle flamme
21 - Joint trois pièces
22 - Ligne alimentation gaz
23 - Pressostat gaz de pression minimale
24 - Joint ligne gaz
25 - Raccord sortie fumées
26 - Panneau supérieur
27 - Panneau antérieur supérieur
28 - Panneau antérieur inférieur
29 - Panneau latéral
30 - Longerons embase chaudière avec

logement pour les panneaux latéraux

1 3
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STRUCTURE

Les chaudières D l r se composent de:
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DONNEES TECHNIQUES

ACCESSOIRES

Ils sont disponibles les accessoires spécifiques du tableau de commande choisi qui doivent même ils être demandés
séparéement de l’appareil.

GENERAL

DESCRIPTION MODELES
54 69 90 108 126 144

Combustible G20 - G25

Pression gaz réseau (nominale) 20 - 25 mbar

Catégorie appareil II2E+3P+ (FR)  -  I2E+ (BE)

Type d’appareil B11BS

Débit thermique au foyer Max 54 69,9 90 108 126 144 kW

Débit thermique au foyer (fonctionnement à une allure) 35,1 45,4 58,5 70,2 81,9 93,6 kW

Puissance utile nominale 50,2 65,1 83,8 100,4 116,9 133,3 kW

Puissance utile (fonctionnement à une allure) 35,1 43,7 55 65,9 76,8 87,7 kW

Rendement utile à Pn 93 93,2 93,1 93 92,8 92,6 %

Rendement utile à 30% de Pn 97 97 96,6 96,3 96 95,7 %

Perte de maintien < 0,6 %

Perte à la cheminée avec brûleur allumé 5,5 5,4 5,5 5,4 5,4 5,4 %

Température fumées (∆T) (à Pn) < 120 °C

Température fumées (∆T) (fonctionnement à une allure) < 90 °C

Débit massique fumées (*) 32,4 42,0 54,0 64,8 75,6 86,4 kg/sec

Surface d'echange total 4,86 6,48 8,1 9,72 11,34 12,96 m2

Charge thermique spécifique 10,5 10,35 10,34 10,33 10,31 10,28 m2

CO2 6,5 6,9 7 6,8 7,4 6,8 %

CO (*) < 15 mg/kWh

NOx (*) (moyenne EN) < 40 mg/kWh

Classe NOx 5

Pertes de charge coté eau (∆T 10°C) 9,6 16,9 26,3 37,8 51,3 66,8 mbar

Pertes de charge coté eau (∆T 15°C) 5,6 9,7 15 21,6 29,2 38 mbar

Pertes de charge coté eau (∆T 20°C) 2,5 4,3 6,7 9,6 13 16,9 mbar

Contenu d’eau chaudière 30,2 35,6 41 46,4 51,8 57,2 l

Pression maximale de service 6 bar

Température maximale admise 100 °C

Température minimale de retour 35 °C

Alimentation électrique  230~50 Volt~Hz

Maximum de puissance électrique absorbée 27 W

Degré de protection électrique X0D IP

Injecteur pilote G 45,1 mm

Injecteurs
dimension 3,45   S 181 mm

numéro 3 4 5 6 7 8 n°

Diaphragme limiteur de débit 8,5 10,4 7,6 8,5 9,5 10,4 Ø mm

Valeurs obtenues avec gaz G20.
(*) Pour des paramètres avec 0% O2 dans les produits de la combustion, et avec pression atmosphérique au niveau de la mer.

IMPORTANT
Pour le fonctionnement à gaz G31 voir le paragraphe “TRANSFORMATION D’UN TYPE DE GAZ A L’AUTRE” (il n’est valable que pour
les pays où il est permis l’emploi de ce type de GAZ).
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TABLEAUX DE COMMANDE

TABLEAU DE COMMANDE PRINCIPAL
Le tableau de commande principal doit être commandé séparément et choisi entre les modèles r 5000 EB/T, CL/M
et CL/S.

IMPORTANT
Pour les branchements électriques et le positionnement des boules/sondes, voir la notice technique spécifique du tableau.

Branchements électriques

TABLEAU AUXILIAIRE
La chaudière est livrée pourvue du tableau auxiliaire ci-dessous.

1 2 3 4

1 -x Réenclenchement manuel du thermostat fumées
Il permet de remettre en service la chaudière après l’intervention du thermostat 
fumées. Il est accessible en dévissant le capot de protection.

2 - = Signal d’intervention du thermostat fumées (rouge)
Allumé pour indiquer l’intervention du thermostat fumées.

3 -z Signal blocage brûleur (rouge)
Allumé pour indiquer le blocage du brûleur.

4 -x Déblocage brûleur
Il permet de remettre en service la chaudière après un blocage du brûleur.

1
2

2
1

2
3

1 1
2
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2
3

1 1
2
3

1
2
3

4

5
6

1

2

3

4

5

6

7

8
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8
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L1 T1T2 T6T8 PE N

CO4
CO3

CO8CO9

T1

STF

TF

FU3 FU2

RB
SB

Câbles à connecter au bornier du tableau principal choisi,
comme provenants du brûleur

FU3 - Fusible  (500 mA-T)
FU2 - Fusible  (500 mA-T)
STF - Signal intervention thermostat fumées
TF - Thermostat fumées
SB - Signal de blocage brûleur
RB - Bouton déblocage brûleur

CO3 - Connecteur pour jonction vanne gaz A
CO4 - Connecteur pour jonction vanne gaz B
CO5 - NON UTILISE
CO8-CO9 - Connecteurs pour branchement  transformateur
T1 - Transformateur (disponible comme accessoire)
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La première mise en service de la chaudière D l doit être réalisée par un installateur qualifié r puis la chau-
dière pourra fonctionner automatiquement. Le responsable de l'installation pourrait avoir besoin de remettre en marche
l'appareil de manière autonome, sans aide de l'installateur; par exemple, après une période d'absence prolongée.
Dans ces cas, il devra effectuer les contrôles et les opérations suivantes: 

- Vérifier que les robinets d'arrêt du combustible et de
l'eau de l'installation thermique sont ouverts 

- Vérifier que la pression du circuit hydraulique, à froid,
est toujours supérieure à 1 bar et inférieure à la limite
maximale prévue pour la chaudière. 

- Si l'installation est équipée de programmateur horaire,
vérifier qu'il est “actif” 

- Régler le thermostat milieu à la température désirée
(~20 °C)

- Positionner l'interrupteur général de l'installation sur
“allumé” 

- Positionner l'interrupteur principal du tableau de com-
mande installé sur "allumé" et régler la température de
chaudière à la valeur désirée (vois livret spécifique).

MISE EN SERVICE

13RESPONSABLE DE L'INSTALLATION 

ON

OFF



La chaudière effectue alors la phase de mise en marche et
elle reste en fonction jusqu'à ce que la température pro-
grammée soit atteinte. 
Les mises en marche et les arrêts ultérieurs se font auto-
matiquement en fonction de la température désirée sans
réclamer aucune autre intervention.

En cas d’anomalies d’allumage ou de fonctionnement,
l’appareil effectuera un «ARRET DE BLOCAGE» indiqué
par le signal rouge (3) qui se trouve sur le tableau auxi-
liaire.

b Après un "ARRET DE BLOCAGE" attendre environ
30 secondes avant de rétablir les conditions néces-
saires à la mise en marche.

Pour rétablir les conditions de démarrage, presser sur le
bouton (4) du tableau auxiliaire et attendre l’allumage de
la flamme.

En cas d'échec, répéter l'opération 2 -3 fois au maximum,
puis contacter le service technique r.

RESPONSABLE DE L'INSTALLATION 14

3 4

ARRÊT TEMPORAIRE

En cas de necessité d’arrêt de l’installation pour de
brèves périodes, suivre les indications de la notice
technique du tableau de commande installé.

NOTE
Normalement, le régime de fonctionnement signalé est
« stand-by », de cette manière le contrôle antigel se
maintient actif.



FR
AN

ÇA
IS

Si on n'utilise pas la chaudière pendant une longue
période, il est nécessaire d'effectuer les opérations
suivantes:

- Mettre l'interrupteur principal du panneau de com-
mande sur "éteint" 

- Positionner l'interrupteur général de l'installation sur
la position "éteint".

- Fermer les robinets du combustible et de l'eau de
l'installation thermique.

- Purger les installations thermique et sanitaire si le
risque de gel se présente.

b Le service technique r se tient à votre disposi-
tion si cette procédure est difficile à effectuer.

ARRÊT POUR DE LONGUES PÉRIODES

Il est possible de nettoyer les panneaux externes de la
chaudière en utilisant des chiffons imbibés d'eau savon-
neuse.
Si les taches sont tenaces, utiliser un chiffon imbibé d'un
mélange à base d'eau (50%) et d'alcool dénaturé (50%)
ou de produits spécifiquement préparés à cet effet. 
Le nettoyage étant terminé, sécher soigneusement la
chaudière.

b Le nettoyage de la chambre de combustion et du conduit des fumées doit être effectué périodiquement par le
Service d'Assistance Technique ou par du personnel qualifié (voir page 38).

aNe pas utiliser d'éponges imbibées de produits
abrasifs ou de détergents en poudre.

a Toute opération de nettoyage est interdite avant d'avoir
débranché la chaudière du réseau de distribution d'é-
lectricité, en mettant l'interrupteur général de l'installa-
tion et l'interrupteur principal du panneau de com-
mande sur la position "éteint".

NETTOYAGE

ON

OFF

15RESPONSABLE DE L'INSTALLATION 



ENTRETIEN

LE RESPONSABLE DE L’INSTALLATION THERMIQUE
est tenu de faire exécuter l’ENTRETIEN PERIODIQUE
PAR DU PERSONNEL DISPOSANT DE LA QUALIFICA-
TION PROFESSIONNELLE QUI S’IMPOSE.

Le Service d’Assistance Technique r peut accomplir
ces tâches et fournir des renseignements précieux sur la
possibilité de stipuler un contrat d’ENTRETIEN PRO-
GRAMME qui, à nos yeux, assure:
- une plus grande sécurité
- le respect des lois en vigueur.

INFORMATIONS UTILES

Vendeur: .....................................................................................................................................

Nom. .................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................

Service d'Assistance Technique: .............................................................

Nom. .................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................

Fournisseur de combustible : ......................................................................

Monsieur ....................................................................................................................................

Rue .....................................................................................................................................................

tél. ........................................................................................................................................................

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

Nom. ................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

Tél. .....................................................................................................................................................

Date Intervention

Date Quantité fournie Date Quantité fournie Date Quantité fournie Date Quantité fournie

RESPONSABLE DE L'INSTALLATION 16



Les chaudières D l sont livrées en 2 palettes
différentes :

Palette 1 contenant :
- Corps chaudière pourvu de brûleur
- Enveloppe documents contenant :

- Notice technique
- Certificat d’essai hydraulique
- Catalogue pièces de rechange
- Kit pour transformation à G31

(injecteurs brûleur et veilleuse et étiquette gaz)
- Plaque technique et étiquette gaz à appliquer 

aux panneaux
- Ecrous + vis

b Les manuels d'instructions sont partie intégrante
de l'appareil, et doivent être sortis de l'emballage
et gardés avec soin.

Palette 2 contenants quatre emballages :
- Emballage caisse fumées

(contenant de plus les tubes de départ, retour,
ligne gaz et isolation supérieure)

- Emballage panneaux et isolation corps chaudière
- Emballage achèvement panneaux (contenant le

panneau supérieur, le panneau de support du
tableau de commande principal et le tableau auxi-
liaire).

INSTALLATEUR 17

RECEPTION DU PRODUIT
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L

H

P

P1

L 610 710 810 910 1010 1110 mm
P 830 830 830 830 830 830 mm
P1 210 230 230 250 250 270 mm
H 950 950 950 950 950 950 mm
Poids chaudière 293 348 412 468 528 583 kg

DESCRIPTION 54 69 90 108 126 144

DIMENSIONS ET POIDS

MANUTENTION

Les chaudières en acier D l sont équipées d'un
crochet de levage. Attention: lors de la manutention, uti-
liser des dispositifs adaptés aux poids.

Avant de positionner la chaudière retirer l'embase en
bois en dévissant les vis de fixation.

b Utiliser les protections de prévention des accidents
qui s'imposent.
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LOCAL D'INSTALLATION DU CHAUDIÈRE

Les chaudières D l r doivent être installées dans des locaux munis d’ouvertures d’aération conformes aux
Normes Techniques et présentant des dimensions appropriées.

b Tenir compte de l’espace qui est nécessaire pour
accéder aux dispositifs de sécurité et de réglage et
pour effectuer les opérations d’entretien.

b S’assurer que le degré de protection électrique de
l’appareil est approprié aux caractéristiques du
local où il est installé.

b Si les chaudières sont alimentées avec du gaz
combustible d’un poids spécifique supérieur à
celui de l’air, les pièces électriques doivent être à
plus de 500 mm de hauteur du sol.

aLes chaudières ne peuvent pas être installées en
plein air, car elles ne sont pas conçues pour fonc-
tionner à l’extérieur et elles ne disposent pas de
systèmes antigel automatiques.

NOTE : pour les dimensions de la chaudière, voir le tableau à la page 18.

≥ 0
,8

 m

P

≥ 0
,8

 m

≥ 0,5 m

L
≥ 0,5 m

H

P1
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MONTAGE SUR INSTALLATIONS ANCIENNES OU A RENOVER

Lorsque les chaudières D l r sont montées sur des installations anciennes ou à moderniser, s’assurer que:

ASSEMBLAGE DE LA CHAUDIERE

Soulever la chaudière et la placer dans la position pré-
vue à l’intérieur du local d’installation.

Pour l’assemblage de la chaudière à l’intérieur du local
d’installation :

- Desserrer les écrous (1) et tourner les chevilles (2) vers
le bas de façon à ne pas entraver la phase d’installa-
tion de la caisse fumées

- Le tuyau de cheminée est adapté aux températures
des produits de la combustion, calculé et réalisé
conformément aux normes, le plus droit possible, étan-
che, isolé et qu'il ne présente ni fermetures ni rétrécis-
sements

- L’installation électrique est réalisée conformément aux
Normes spécifiques et par du personnel qualifié.

- La ligne d’adduction du combustible et l’éventuel réser-
voir sont réalisés conformément aux normes spécifi-
ques.

- Le vase d’expansion assure l’absorption complète de la
dilatation du liquide contenu dans l’installation.

- Le débit, la hauteur d’élévation et la direction du flux des
pompes de circulation est appropriée.

- L’installation est propre, sans boue et sans incrustation,
purgée de l’air qu’elle contient et que tous les joints ont
été contrôlés.

- Il existe un système de traitement lorsque l’eau d’ali-
mentation/d’appoint est particulière (les valeurs pré-
sentées dans le tableau peuvent servir de références);
voir le catalogue r.

VALEURS DE REFERENCE

pH 6-8
Conductivité électrique inférieure à 200 mV/cm (25°C)
Ions chlore inférieur à 50 ppm
Ions acide sulfurique inférieur à 50 ppm
Fer total inférieur à 0,3 ppm
Alcalinité M inférieure à 50 ppm
Dureté totale inférieure à 35°F
Ions soufre aucun
Ions ammoniaque aucun
Ions silicium inférieur à 30 ppm

b Le fabricant n’est pas responsable des dommages
susceptibles d’avoir lieu à cause de la réalisation
incorrecte du système d’évacuation des fumées.

1

2
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- Monter la caisse fumées (2) sur le corps chaudière et
la bloquer avec les écrous (3) livrés avec l’appareil

- Appliquer l’isolation (4) le long du corps de chauffe et
la fixer dans la partie postérieure avec les pinces (5)
livrées avec l’appareil

- Ensuite, appliquer l’isolation supérieure (6) et la blo-
quer à la (4) en utilisant les pinces (7)

INSTALLATEUR 21

3

3
2

4

6

5

7 7
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- Monter la tuyauterie de départ (8) et de retour (9) inter-
posant les joints pour l’étanchéité et les fixer en utili-
sant les boulons livrés avec l’appareil

- Monter la tuyauterie pour l’alimentation du gaz (10) et
bien serrer le joint trois pièces (11)

- Enlever les deux écrous de blocage (12) des chevilles
antérieures et appliquer la cloison antérieure (13) en la
fixant avec les deux écrous (12) enlevés précédem-
ment, en faisant attention à maintenir en position les
écarteurs (14)

8

9

10

11

12

13

14
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- Insérer les deux panneaux latéraux (15) et (16) dans
les logements présents sur les travers de soutien de la
chaudière et les fixer dans les points (17) et (18) avec
les vis livrées avec l’appareil

- Appliquer le panneau postérieur (19) et le fixer aux
panneaux latéraux avec les vis autotaraudeuses
livrées avec l’appareil.

15

17

18

19

16

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Les chaudières D l r sont conçues et réali-
sées pour être montées sur des installations de chauffa-
ge, ainsi que pour produire de l’eau chaude sanitaire si
elles sont
raccordées à des systèmes prévus à cet effet.

Les caractéristiques des prises de raccordement
hydrauliques sont les suivantes:

MI - Départ installation 1”1/2 (M)
RI - Retour installation 1”1/2 (M)

b La décharge de la soupape de sûreté doit être rac-
cordée à un bon système de récupération et d’éva-
cuation. Le fabricant de l’appareil n’est pas respon-
sable des inondations susceptibles d’avoir lieu à
cause de l’intervention de la soupape de sûreté.

b Les circuits contenant de l’antigel imposent l’emploi
de disconnecteurs hydrauliques.

32
3

33
4

54

RI

MI

95
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Installation Traditionnelle

SCHEMAS DE PRINCIPE

5
2

6
7 2

1

2

2

3

4

2

2

8

1

2MI

RI

11

2

2

4

4

2

2

4

3

2

9

12

13

9

12

13

2 267

EAF

UAC

14

5

1

2

2

3

4

2

2

8

1

2

MI

RI

11

2

2

4

2

2

4

3

2 9

12

13

2 267

EAF

UAC

14

9

12

13

9

10

2 6 7 24

5

MI

RI

11

2

2

4

1 -Collecteurs installation
2 -Soupapes de sectionnement 
3 -Circulateurs installation
4 -Clapets anti-retour 
5 -Robinet de vidange chaudière
6 -Remplissage installation
7 -Filtre adoucisseur
8 -Vanne de mélange
9 -Purgeur automatique
10 -Bouteille de mélange 
11 -Pompe de recyclage
12 -Soupape de sécurité
13 -Vase d'expansion
14 -Préparateur

Installation avec générateur en Cascade

b Le choix et le montage des composants de l’installation incombe à l’installateur qui devra opérer selon les règles
de la bonne technique et de la législation en vigueur.
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LIAISON GAZ

62

53
0

GAZ
Ø 1"M

41

La liaison de la chaudière D l r à l’alimenta-
tion du gaz, aussi bien méthane que GPL, doit être effec-
tuée en respectant les Normes d’installation en vigueur.

Avant d’effectuer la liaison, il faut s’assurer que:
- le type de gaz soit celui prévu par l’appareil
- la tuyauterie d’alimentation gaz est bien propre et sans

résidus d’usinage et de dimension égale ou supérieu-
re à celle du raccord de la chaudière (1" M).

Il est recommandé d'installer un filtre de dimensions
appropriées.

b L’installation d’alimentation gaz doit être appropriée
au débit de la chaudière et doit être pourvue de
tous les dispositifs de sécurité et de contrôle pré-
vus par les Normes en vigueur.

b Après avoir effectué l’installation, veiller à ce que
les joints soient étanches.

Ø e 180 180 200 220 220 250 mm

Description 54 69 90 108 126 144

EVACUATION FUMEES ET ASPIRATION AIR COMBURENT

= =

Ø e

Le conduit de vidange et le raccord au canal de fumées
doivent être réalisés conformément aux Normes et aux
réglementations locales et nationales.
Il est obligatoire l’emploi de conduits rigides, résistants à
la température, à la condensation, aux sollicitations
mécaniques et ils doivent être étanches.

b Les chaudières D l r sont pourvues
d’un thermostat évacuation fumées positionné à
l’intérieur de la hotte et qui, en cas d’éventuels
retours de produits de la combustion, arrête en
temps utile le fonctionnement de l’appareil.

b Les conduits de vidange non isolés sont de poten-
tielles sources de danger.

b Les garnitures des joints doivent être réalisées
avec des matériaux résistants à des températures
au moins de 250°C (exemple : stucs, mastics, pré-
parations silicones).

b La chaudière aspire l’air comburant du local d’in-
stallation à travers les ouvertures d’aération qui doi-
vent être réalisées conformément aux normes tech-
niques.

a Il est interdit de boucher ou de réduire les dimen-
sions des ouvertures d’aération.
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1

2

3

1

4

5

6

Pour le montage des tableaux de commande :

- Positionner l’étagère de support tableaux (1) et la fixer
avec les six vis (2) aux panneaux latéraux de la chau-
dière

Tableau de commande principal
- Insérer les boules et les sondes dans les fentes de l’é-

tagère de support (1) et ensuite appliquer le tableau de
commande principal (3), choisi parmi ceux disponibles
et le bloquer avec les quatre vis livrées avec le tableau
(voir aussi la notice du tableau de commande) 

Tableau auxiliaire
Pour installer le tableau auxiliaire (4) :

- Insérer les doigts supports (5) dans les fentes de l’é-
tagère

- Si nécessaire, installer LE TRANSFORMATEUR D’ISO-
LEMENT disponible comme kit accessoire, code
480242

- Pousser le tableau jusqu’à la fin de course et le bloquer
avec les vis (6) livrées avec le tableau.

MONTAGE DES TABLEAUX DE COMMANDE
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7 7

8
9

10

11

12

13

- Insérer, jusqu’au fond, les boules/sondes provenant du
tableau de commande principal dans les regards (7)
prévus sur la chaudière

- Faire passer le capillaire (8) du thermostat fumées à
travers le trou (9) prévu sur la cloison antérieure et au
moyen du passe-câble (10) placé sur le panneau
supérieur de la chaudière

- Ensuite appliquer le thermostat fumées (11) dans la
partie latérale de la hotte fumées. Avant d’enlever l’é-
crou (12), insérer le thermostat dans le trou (13) et le
bloquer avec l’écrou (12).
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1

2

Branchements au tableau de commande principal

Après avoir installé le tableau de commande principal, il
faut effectuer les branchements suivants :
- au réseau
- aux charges de l’installation
- au/x thermostat/s ambiance.

Faire passer les câbles de branchement à travers le
passe-câble (1) prévu dans le panneau supérieur de la
chaudière et le trou (2) prévu dans la cloison antérieure.

Ensuite, les faire entrer dans le tableau de commande
principal et les connecter selon ce qui est indiqué dans
la notice spécifique du tableau choisi. 

NOTE: Utiliser les spéciaux presse-câbles pour une
protection anti-déchirement des câblages.

Branchements du tableau auxiliaire

Connecter le câble (3) de la vanne gaz A au connecteur
CO3 (9 pôles) qui se trouve au-dessous du tableau auxi-
liaire.

Connecter le câble (4) de la vanne gaz B au connecteur
CO4 (6 pôles) qui se trouve au-dessous du tableau auxi-
liaire.

Connecter les câbles (5) du tableau auxiliaire au bornier
du tableau principal choisi, comme provenant du brû-
leur. 

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

CO3
(9 pôles)

CO4
(6 pôles)

Vanne Gaz A Vanne Gaz B

Câbles à connecter au bornier du tableau principal choisi,
comme provenant du brûleur

3 4

5
T8 T2 PE N L1 T6 T1

CO5 (12 pôles)
NON UTILISE
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6

A

B

8

7

C

C

Achèvement du montage des panneaux

Après avoir effectué tous les branchements électriques,
il sera possible d’achever le montage des panneaux de
la chaudière en suivant les indications ci-dessous :

- Approcher le panneau antérieur supérieur (6) aux pan-
neaux latéraux en faisant coïncider les pivots dans la
partie supérieure. Pousser ensuite le panneau en avant
jusqu’à sa fixation à déclenchement.

- Positionner le panneau antérieur inférieur (7) dans les
points (C) et le faire tourner jusqu’à ce qu’il touche
avec les panneaux latéraux.

- Enfin, appliquer le panneau supérieur (8).
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1

RI

Pour les chaudières D l r il faut prévoir un
système de chargement sur la ligne de retour de la chau-
dière.

CHARGEMENT
- Avant de commencer le chargement, vérifier que le

robinet de vidange (1) de la chaudière est fermé

- Ouvrir les dispositifs d’arrêt de l’installation hydraulique

- Remplir lentement jusqu’à ce que, à froid, le manomè-
tre indique une valeur de 1,5 bar

- Fermer les dispositifs.

VIDANGE
Avant d’entreprendre la vidange de la chaudière posi-
tionner l’interrupteur général de l’installation et l’interrup-
teur principal du tableau de commande sur la position
«Eteint»

- Fermer les dispositifs d’arrêt de l’installation thermique;

- Raccorder un tuyau plastique au porte-tuyau du robi-
net de vidange (1) de la chaudière et ouvrir le robinet.

ON

OFF

1

REMPLISSAGE ET VIDANGE DE L’INSTALLATION
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PREPARATION A LA PREMIERE MISE EN SERVICE

PREMIERE MISE EN SERVICE

Avant d’effectuer l’allumage et la mise au point de l’ap-
pareil, il est indispensable de s’assurer que:

- Les robinets du combustible et d’arrêt de l’installation
thermique sont ouverts.

- Le type de gaz et la pression d’alimentation sont bien
ceux pour lesquels la chaudière est prévue.

- La pression du circuit hydraulique, à froid, est supé-
rieure à 1 bar et que le circuit est purgé de l’air qu’il
contient.

- Les branchements électriques au réseau d’alimenta-
tion et aux dispositifs de l’installation thermique ont été
effectués correctement.

- Le conduit d’évacuation des produits de la combustion
a été réalisé correctement.

Après avoir effectué les opérations de préparation à la
première mise en service, pour mettre la chaudière en
service, il est nécessaire de :

- Régler le thermostat d’ambiance à la température
désirée ( ~ 20°C) ou bien, si l’installation est munie d’un
programmateur horaire ou thermorégulateur s’assurer
qu’il est "actif" et réglé ( ~ 20°C).

- Positionner l’interrupteur général de l’installation sur
"Allumé".

- Positionner l'interrupteur principal du tableau de com-
mande installé sur "allumé" et régler la température de
chaudière à la valeur désirée (vois livret spécifique).

ON

OFF
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La chaudière effectue alors la phase de mise en marche et
elle reste en fonction jusqu'à ce que la température pro-
grammée soit atteinte. 
Les mises en marche et les arrêts ultérieurs se font auto-
matiquement en fonction de la température désirée sans
réclamer aucune autre intervention.

En cas d’anomalies d’allumage ou de fonctionnement,
l’appareil effectuera un « ARRET DE BLOCAGE » indi-
qué par le signal rouge (3) qui se trouve sur le tableau
auxiliaire.

b Après un "ARRET DE BLOCAGE" attendre environ
30 secondes avant de rétablir les conditions néces-
saires à la mise en marche.

Pour rétablir les conditions de démarrage, presser sur le
bouton (4) du tableau auxiliaire et attendre l’allumage de
la flamme.

En cas d'échec, répéter l'opération 2 -3 fois au maximum,
puis contacter le service technique r.

Aquastat Ts1 de sécurité thermique
L’intervention du aquastat de sécurité thermique Ts1,
indiqué par l’allumage du signal (6) dans le tableau de
commande principal, provoque un arrêt de la chaudiè-
re.

Pour rétablir les conditions de démarrage :
- attendre que la température dans la chaudière descen-

de au-dessous de 80°C
- ôter le capot du aquastat de sécurité (5)
- presser sur réenclenchement manuel
- attendre la nouvelle phase de démarrage jusqu’à l’allu-

mage de la flamme.

Thermostat fumées
L’intervention du thermostat fumées est indiquée par
l’allumage du signal (2) dans le tableau de commande
auxiliaire et provoque un arrêt de la chaudière.

Pour rétablir les conditions de démarrage :
- attendre environ 5 minutes
- ôter le capot du thermostat fumées (1)
- presser sur réenclenchement manuel
- attendre la nouvelle phase de démarrage jusqu’à l’allu-

mage de la flamme.

b Si le thermostat fumées intervient encore, veiller à
ce que le conduit d’évacuation des produits de la
combustion ne soit pas bouché et qu’il ait été réali-
sé correctement.

3 4

1 2

6

5
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Après le démarrage, vérifier que la Chaudière  s'arrête et
redémarre avec les actions suivantes:

- En modifiant le calibrage du thermostat de la chaudiè-
re

- En intervenant sur l'interrupteur principal du tableau de
commande 

- Intervenir sur le thermostat ambiance ou sur le pro-
grammateur horaire.

Vérifier l'arrêt total de la chaudière, en positionnant l'in-
terrupteur général de l'installation sur "arrêt.

Si toutes les conditions sont satisfaites, redémarrer la
chaudière et effectuer l’analyse des produits de la com-
bustion.

Le trou de prélèvement pour l’analyse des produits de la
combustion doit être réalisé dans le trait rectiligne du
canal fumée positionné à 2 diamètres de la sortie de la
hotte (voir Réglementation en vigueur).

ON

OFF

CONTROLES PENDANT ET APRES LA PREMIERE MISE EN SERVICE

D

2D
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Si on n'utilise pas la chaudière pendant une longue
période, il est nécessaire d'effectuer les opérations
suivantes:

- Mettre l'interrupteur principal du panneau de com-
mande sur "éteint".

- Positionner l'interrupteur général de l'installation sur
la position "éteint".

- Fermer les robinets du combustible et de l'eau de
l'installation thermique.

- Purger les installations thermique et sanitaire si le
risque de gel se présente.

b Le service technique r se tient à votre disposi-
tion si cette procédure est difficile à effectuer.

ARRÊT POUR DE LONGUES PÉRIODES

ARRÊT TEMPORAIRE

ON

OFF

En cas de necessité d’arrêt de l’installation pour de
brèves périodes, suivre les indications de la notice
technique du tableau de commande installé.

NOTE
Normalement, le régime de fonctionnement signalé est
« stand-by », de cette manière le contrôle antigel se
maintient actif.
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ENTRETIEN

L’entretien périodique est essentiel pour la sécurité, le
rendement et la durée de l’appareil. Elle permet de
réduire la consommation, le dégagement de substances
polluantes et de garantir la fiabilité durable du produit.

Avant de commencer les opérations d’entretien :

- Positionner l’interrupteur général de l’installation et l’in-
terrupteur principal du tableau de commande sur
«arrêt»

- Fermer les robinets d'interception du combustible.

b Après avoir effectué les opérations d’entretien
nécessaires, il faut rétablir les réglages originaux et
analyser les produits de la combustion pour vérifier
que le fonctionnement est correct. 

ON

OFF
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G20 G25 G20 G25 G20 G25 G20 G25 G20 G25 G20 G25

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE36

REGLAGES

Les chaudières D l r sont livrées déjà prêtes pour le fonctionnement à gaz méthane (G20) conformément
à ce qui est indiqué dans la plaque gaz et ont été déjà réglées selon les valeurs indiquées dans le tableau (tolérance
±5 %).
Les réglages sont nécessaires après des interventions d’entretien extraordinaire ou après la substitution de la vanne gaz.

b Les réglages doivent être effectués uniquement par le Service Technique d’Assistance r.

DESCRIPTION

Indice de Wobbe inférieur (a 15°C - 1013 mbar) MJ/m3 45,7 37,4 45,7 37,4 45,7 37,4 45,7 37,4 45,7 37,4 45,7 37,4

Pression gaz de réseau
nominale mbar 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25
minimale mbar 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20 17 20

Injecteur brûleur pilote (n° 1) type G 45.1

Injecteurs brûleur principal
n° 3 4 5 6 7 8

type 3,45 S 181

Débit gaz (*)
à Pn m3/h 5,7 6,6 7,4 8,6 9,5 11 11,5 13,3 13,3 15,5 15,2 17,7

1ère allure m3/h 3,5 4,3 4,8 5,8 6,2 7,2 7,4 8,6 8,7 10,1 9,9 11,5

Pression aux injecteurs à Pn mbar 13,5 17 13,5 17 13,5 17 13,5 17 13,5 17 13,5 17
1ère allure mbar 6 7,5 6 7,5 6 7,5 6 7,5 6 7,5 6 7,5

(*) Température 15°C ; Pression 1013 mbar.

54 69 90 108 126 144

G31 G31 G31 G31 G31 G31

Indice de Wobbe inférieur (a 15°C - 1013 mbar) MJ/m3 70,7

Pression gaz de réseau (alimentation)
nominale mbar 37
minimale mbar 25

Injecteur brûleur pilote (n° 1) type G 27.1

Injecteurs brûleur principal
n° 3 4 5 6 7 8

type 2,15 S 181

Débit gaz (*)
à Pn kg/h 4,2 5,4 6,7 8,4 9,8 11,2

1ère allure kg/h 2,7 3,5 4,5 5,4 6,4 7,3

Pression aux injecteurs à Pn mbar 35
1ère allure mbar 15,5

(*) Température 15°C ; Pression 1013 mbar.

54 69 90 108 126 144

1

PRESSION AUX INJECTEURS

- Dévisser d’environ trois tours les vis de la prise de
pression (1) et raccorder un manomètre

- Mettre la chaudière en service comme indiqué pages
31-32.

- Veiller à ce que la pression aux injecteurs corresponde
aux valeurs indiqueés dans les tableaux indiqués ci-
dessus.

- Déconnecter le manomètre et fermer la prise de pres-
sion (1).

b Le tableau ci-dessous indiqué n’est valable que pour les pays où il est permis l’emploi de ce type de GAZ.
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TRASFORMATION D’UN TYPE DE GAZ A L’AUTRE

La chaudière est livrée prête pour le fonctionnement à gaz naturel G20 ou G25. Elle peut être transformée en G31 en
utilisant le kit injecteurs pour G31 fourni avec la chaudière.

b Les transformations ne doivent être effectuées que
par le Service Technique d’Assistance r ou par
du personnel agréé par r, même si la
Chaudière est déjà installée.

b Après avoir effectué la transformation, contrôler la
pression du gaz aux injecteurs, comme indiqué à la
page 36.

REMPLACEMENT DES INJECTEURS
- Eteindre la chaudière en positionnant l’interrupteur

général de l’installation et l’interrupteur principal du
tableau de commande sur “Arrêt”

- Fermer le robinet d’arrêt du combustible
- Oter le panneau avant de la chaudière

Injecteurs brûleur
- Dévisser les injecteurs du brûleur (2) et les remplacer

avec ceux pour le gaz G31 livrés avec le kit, en utili-
sant, pour l’étanchéité, les joints en aluminium livrés
avec l’appareil.

Injecteur flamme pilote
- Déconnecter le tube gaz pilote (3) de la plaque de

support (4)

- Enlever avec soin l'injecteur flamme pilote (5) de son
logement (6) en se servant d’un petit tournevis ou d’un
autre outil (l’injecteur n’est pas vissé) et le remplacer
avec celui pour le G31, livré avec le kit.

- Remonter le tube ligne pilote en le serrant comme il
faut. 

6

5

3

4

2

b LE PRESENT CHAPITRE N’EST VALABLE QUE POUR LES PAYS OU IL EST PERMIS D’EFFECTEUR CE
TYPE DE TRANSFORMATION.
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Avant d’effectuer les opérations d’entretien et de net-
toyage :

- Couper l’alimentation électrique en positionnant l’inter-
rupteur général de l’installation et l’interrupteur principal
du tableau de commande sur "éteint".

EXTERNE

Le nettoyage des panneaux externes des chaudières et
du tableau de commande doit être effectué avec des
chiffons mouillés avec de l’eau et du savon.
En cas de taches difficiles, mouiller le chiffon avec un
mélange de 50% eau et alcool dénaturé ou avec des
produits spécifiques.
Après avoir terminé le nettoyage, sécher les chaudières.

aNe pas utiliser de produits abrasifs, de l’essence
ou du trichloréthylène.

ON

OFF

DEMONTAGE DES COMPOSANTS ET NETTOYAGE DE LA CHAUDIERE

- Appliquer la Plaquette du gaz avec les références au gaz G31, fournie avec le kit, sous la Plaquette Technique de la
chaudière.
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INTERNE
Avant de démonter les composants, fermer les disposi-
tifs d’interception du combustible.

- Ouvrir et enlever les panneaux supérieur (1) et anté-
rieur (2)

- Ôter les connecteurs des branchements électriques de
la vanne/s gaz du tableau auxiliaire

- Déconnecter la vanne gaz de la ligne en dévissant
l’embout (3)

- Desserrer les écrous (4) de fixation du brûleur et ôter
ce dernier

- Desserrer les pinces d’étanchéité (5) et enlever l’isola-
tion supérieure (6) du corps chaudière

- Dévisser les six vis (7) et ôter le capot (8) de fermetu-
re de la caisse fumées

- Utiliser un écouvillon ou un autre outil approprié pour
nettoyer les canaux de l’échangeur, les surfaces inter-
nes et le brûleur.

Après avoir effectué l’entretien et le nettoyage, remonter
tous les composants en suivant à l'inverse les indications
décrites ci-dessus et contrôle l’étanchéité des joints et
les branchements électriques.

1

2

3

4 4

5
6

7

8
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CAUSE SOLUTIONANOMALIE 

Circuit d’alimentation gazOdeur de gaz Contrôler l’étanchéité des joints
et la fermeture des prises de
pression

Pression gaz brûleurCombustion pas régulière Contrôler le réglage

Injecteurs installées Contrôler le diamètre

Nettoyage brûleur et
échangeur

Contrôler les conditions

Passages
échangeur obstrués

Contrôler le nettoyage 
des passages

Pression gaz brûleurRetards d’allumage avec
pulsations au brûleur

Contrôler le nettoyage 
des passages 

Combustion La chaudière se salit en
peu de temps

Contrôler la couleur de la flamme
Contrôler les réglages 
de combustion

Anomalie du thermostat de
chaudière ou des sondes

Pression gaz en réseau

Intervention thermostat évacua-
tion fumées (signal rouge allumé
dans le tableau auxiliaire)

Brûleur en blocage ou blocage de
sécurité thermique
(signaux rouges allumés dans le
tableau de commande principal ou
celui auxiliaire)

Contrôler

Contrôler le pressostat gaz de
pression minimale

Contrôler le conduit 
d’évacuation fumées

Contrôler :
- absence d’eau
- aquastat de chaudière
- combustible disponible
- transformateur d’allumage
- détection flamme

Le brûleur 
ne démarre pas sur 
demande de chaleur

Basse température des fuméesCondensation sur 
les tubes sortie fumées

Contrôler les réglages de 
combustion et le débit du 
combustible 

Circuit fuméesOdeur de gaz imbrûlés Contrôler :
- L’étanchéité des joints
- Absence d’obstructions
- Qualité de combustion

EVETUELLES ANOMALIES ET REMEDES
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CAUSE SOLUTIONANOMALIE 

Absence d’alimentation 
électrique (signal vert éteint)

La chaudière 
ne démarre pas

Contrôler :
- branchements électriques
- fusible

Détection flamme Blocage du brûleur
après le temps de sécurité

Contrôler sonde d’ionisation

Combustible disponible

Pression gaz en réseau

Vérifier la présence du combu-
stible et l’ouverture des robinets
d’interception

Vérifier l’intervention du presso-
stat de pression minimale

Fonctionnement vannes gaz et
transformateur d’allumage

Contrôler :
- le correct fonctionnement
- les branchements électriques

Corps générateur saleLa chaudière se 
réchauffe trop

Nettoyer la chambre de 
combustion

Débit brûleur insuffisant Contrôler le réglage du brûleur

Réglage chaudière Vérifier le correct fonctionnement
Vérifier le thermostat chaudière
au maximum

Présence d’air dans l’installationLe générateur a atteint 
la température mais 
le système chauffant 
est froid

Donner de l’air à l’installation

Circulateur en avarie Débloquer le circulateur
Remplacer le circulateur
Contrôler le branchement 
électrique du circulateur

Réglage chaudièreLe générateur active 
le blocage de sécurité 
thermique

Vérifier le correct fonctionnement
Vérifier le câblage électrique
Vérifier la position des boules
sondes

Absence d’eau Contrôler vanne d’évent
Contrôler pression circuit chauff.




