
SYSTÈMES À CONDENSATION

chaudières et groupes thermiques en 
acier à air soufflé - chauffage seul - à 
condensation - rendement 

2.2.2
6.2006

Chaudières RIELLO TAU N
Chaudières en acier à triple parcours des fumées 
avec rendements supérieurs à 107%, adaptées au 
fonctionnement avec des brûleurs gaz. Les surfaces 
en contact avec les produits de la combustion sont 
réalisées en acier inox et le fonctionnement à 
basse température glissante avec combustible 
gaz et fioul est permis. La chaudière a été conçue 
sur le principe de la stratification de la chaleur. 
L’eau à haute température se trouve dans la partie 
supérieure du corps, alors qu’une grande quantité 
d’eau froide reste dans la partie inférieure, où 
se fait la condensation, afin de garantir cette 
dernière.
La structure du générateur a été conçue pour 
limiter les dilatations thermiques.
Un soin particulier a été apporté à l’isolation 
thermique du corps de la chaudière, des panneaux 
et de la porte, isolation réalisée à partir de laine 
minérale haute densité et de fibre céramique.
La gamme comprend 10 modèles avec des 
puissances utiles allant de 150 à 1450 kW. 
Le tableau de commande en option doit être 
commandé séparément.

Groupes thermiques RIELLO TAU PREMIX
Groupes thermiques équipés d’un brûleur gaz à 
prémélange à faibles émissions polluantes.
Pour un confor t sonore total, le brûleur à 
prémélange, à grande plage de modulation, est 
doté d’un équipement numérique optimisant les 
paramètres de combustion et d’un ventilateur à 
vitesse variable.
La modulation de la flamme permet de faire 
varier la température du départ en fonction de 
la température extérieure afin d’optimiser les 
rendements, de contribuer à la réduction du nombre 
de mises en marche et d’arrêts et d’augmenter 
ainsi la durée de vie de la chaudière.
Disponibles en 2 puissances de 270 à 349 kW 
au foyer.

LES PLUS DU PRODUIT
• Rendement moyen saisonnier élevé assuré par la condensation et par la bonne isolation thermique. • Corps chaudière 
à triple parcours des fumées réalisé en acier inox et à grand contenu en eau. • Gestion climatique via les tableaux de 
commande Riello 5000. • Facilité de transport ; le corps de la chaudière et les panneaux sont fournis emballés séparément. 
• Température moyenne du corps réduite et temps de mise en régime rapides. • Flexibilité d’installation et d’emploi.

RIELLO TAU PREMIX
• Faibles émissions polluantes (classe 5 réf. UNI EN 297) • Brûleur doté d’un équipement numérique avec autodiagnostic.
• Grand silence de fonctionnement . • Brûleur à prémélange à grande plage de modulation.

AVANTAGES POUR L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN
Simplicité d’installation et facilité de montage.
Possibilité d’association avec des tableaux de commande Riello 5000.
Simplicité d’entretien pour une accessibilité totale aux composants internes.
Vidange des condensats intégrée.
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RIELLO TAU N 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450 

Combustible GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ

Débit thermique nominal (Q maxi) kW 150 210 270 349 450 600 800 1000 1250 1450

Débit thermique nominal (Q min) kW 111 151 211 271 350 451 601 801 1001 1251

Puissance utile nominale maxi
(80/60°C) (Pn maxi) kW 147 205,8 264,6 340,3 438,8 585 780 975 1218,8 1413,8
Puissance utile nominale mini
(80/60°C) (Pn mini) kW 108,2 147,2 205,7 262,9 339,5 437,5 583 777 971 1213,5
Puissance utile nominale maxi
(40/30°C) ( Pn maxi) kW 161,3 225,8 290,3 375,2 483,8 645 860 1075 1343,8 1558,8

Rendement utile à Pn Maxi (80/60°C) % 98 98 98 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5

Rendement utile à Pn Mini (80/60°C) % 97,5 97,5 97,5 97 97 97 97 97 97 97

Rendement utile à Pn Maxi (50/30°C) % 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5

Rendement utile à Pn Maxi (40/30°C) % 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5

Rendement utile à 30% de Pn(50/30°C) % 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Pertes à la cheminée par chaleur sensible (Qmaxi) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Pertes à la carrosserie avec brûleur allumé % 0,3 0,3 0,5 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Pertes de maintien % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Température fumées (∆T) °C < 45÷75 (*)

Débit massique fumées (Qmaxi) (**) kg/s 0,07 0,09 0,12 0,15 0,20 0,26 0,35 0,43 0,54 0,63

Pression foyer mbar 2 2,7 3,2 4,6 5 5,5 5,9 6,3 6,8 7,4

Volume foyer dm3 172 172 241 279 442 496 753 845 1037 -

Volume total côté fumées dm3 253 277 413 482 737 860 1290 1454 1763 -

Surface d’échange m2 6,1 8,8 13 16,3 21,8 28,8 39,6 46,5 56,2 -

Charge thermique volumétrique (Q maxi) kW/m3 872,1 1220,9 1120,3 1250,9 1018,1 1209,7 996 1183,4 1205,4 -

Charge thermique spécifique kW/m2 24,1 23,4 20,4 20,9 20,8 20,3 18,5 21,0 21,7 -

Production maxi de condensats kg/h 18,4 27,4 31,9 40,9 52,2 73,8 88,6 111,4 132,7 159,5

Pression maxi de service bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Température maxi admise °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Température maxi de service °C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Pertes de charge ∆T 10°C mbar 150,1 100,4 121,5 128,7 30,2 33,8 46,4 54 36 43,2

Pertes de charge ∆T 20°C mbar 36,3 28,4 30,6 28,7 8,5 9 13,4 16,3 10,2 11,3

Contenu eau l 323 360 495 555 743 770 1320 1395 1825 1900

Poids chaudière kg 530 530 677 753 1065 1250 1750 1945 2345 2590

Poids carrosserie kg 50 50 60 70 90 120 140 160 215 230

(*) Dépend de la température de retour (30-60°C)
(**) A Pn maxi e Tm = 80°C, Tr = 60°C e CO2 = 9,7%

Le conduit de fumée doit garantir la dépression minimale prévue par les Normes Techniques en vigueur, en prenant, dans le calcul de la dépression de ce conduit, 
le raccord avec le carneau comme point « zéro ».
Valeurs obtenues en accouplement avec les brûleurs Riello modèles. BS - RS - RS.../M - RS.../M BLU.
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RIELLO TAU PREMIX 270 350

Combustible

Débit thermique nominal (Q maxi) kW 270 349

Débit thermique nominal (Q min) kW 211 271

Puissance utile nominale maxi (80/60°C) (Pn maxi) kW 264,6 340,3

Puissance utile nominale mini (80/60°C) (Pn mini) kW 205,7 262,9

Puissance utile nominale maxi (40/30°C) (Pn maxi) kW 290,3 375,2

Puissance utile minimale kW 55 84

Rendement utile à Pn Maxi (80/60°C) % 98 97,5

Rendement utile à Pn Mini (80/60°C) % 97,5 97

Rendement utile à Pn Maxi (50/30°C) % 106,5 106,5

Rendement utile à Pn Maxi (40/30°C) % 107,5 107,5

Rendement utile à 30% de Pn(80/60°C) % 108 108

Pertes à la cheminée par chaleur sensible (Qmaxi) % 1,5 1,5

Pertes à la carrosserie avec brûleur allumé % 0,5 1,0

Pertes de maintien % < 1 < 1

Température fumées (∆T) °C 45÷75 45÷75

Débit massique fumées (Qmaxi) kg/s 0,12 0,15

Pression foyer mbar 3,2 4,6

Volume foyer dm3 241 279

Volume total côté fumées dm3 413 482

Surface d’échange m2 13 16,3

Charge thermique volumétrique (Q maxi) kW/m3 1120,3 1250,9

Charge thermique spécifique kW/m2 20,4 20,9

Production maxi de condensats l/h 31,9 40,9

Pression maxi de service bar 6 6

Température maxi admise °C 100 100

Température maxi de service °C 80 80

Pertes de charge ∆T 10°C mbar 121,5 128,7

Pertes de charge ∆T 20°C mbar 30,6 28,7

Contenu eau l 495 555

Poids chaudière kg 677 753

Poids carrosserie kg 60 70

Poids brûleur kg 38 40
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Calcul du rendement utile en fonction de la température de retour

Le diagramme ci-contre permet de calculer la valeur de 
rendement utile en fonction de la température de retour à 
partir du Rendement Utile à Pn maxi, avec des Températures 
départ-retour de 40-30°C.
Marche à suivre :
- Établir la « Température de Retour » à laquelle on veut 
connaître le Rendement utile.
- Trouver la valeur « K » à cette température (à l’aide du 
diagramme).
- Multiplier « K » par le Rendement utile à Pn maxi (40-30) 
(du tableau des caractéristiques techniques).

Par ex. :
Rendement Utile de la TAU 150 avec Température de 
retour = 50°C
- Rend. Utile à Pn maxi (40-30°C) = 106,5%
- K (a 50°C) = 0,94 

Rend. Utile (50°C) = 0,94x106,5 = 100,1%

STRUCTURE

Légende

1 Brûleur
2 Voyant flamme avec prise de pression
3 Porte
4 Carrosserie
5 Départ
6 Raccord sécurités
7 Retour installation (haute température)
8 Retour installation (basse température)
9 Bouchon borgne
10 Doigts de gant bulbes/sondes   
 instrumentation
11 Chambre de combustion
12 Raccord carneau
13 Boîte à fumée
14 Porte d’inspection
15 Évacuation condensats
16 Vidange chaudière
17  Turbulateurs
18  Tubes de fumée
19 Deuxième parcours fumées

Calcul du rendement en fonction de la température des fumées

fumées °C

Diagramme de Transformation
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DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

Modèles  TAU N
           TAU PREMIX

150
 

210 270
270

350
350

450 600 800 1000
 

1250
 

1450
 

A - Largeur passage mm 640 640 750 750 790 790 950 950 1070 1090

B - Largeur mm 740 740 850 850 900 900 1060 1060 1180 1200

L - Longueur mm 1455 1455 1630 1830 2035 2235 2560 2810 3010 3060

L1 - Longueur base mm 1295 1295 1470 1670 1875 2075 2400 2650 2850 2900

H - Hauteur raccords hydrauliques mm 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2130

H1 - Hauteur chaudière mm 1300 1300 1437 1437 1615 1615 1900 1900 2015 2115

D - Axe brûleur mm 925 925 1030 1030 1235 1235 1390 1390 1495 1530

 A B C D D1 E F G H I L M

RX 350S/P mm 476 474 580 575 180 140  352 164 680 108 168 1”1/2

RX 500S/P mm 476 474 580 590 180 155 352 164 680 108 168 1”1/2
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R ACCORDS HYDR AULIQUES
Les chaudières TAU sont conçues et réalisées pour être montées dans des installations de chauffage ainsi que, lorsqu’elles 
sont raccordées à des systèmes appropriés, pour la production d’eau chaude sanitaire. Les caractéristiques des raccords 
hydrauliques sont indiquées dans le tableau.

Le choix et l’installation des composants de l’installation sont à la charge de l’installateur, qui devra intervenir selon les 
règles de l’art et conformément à la législation en vigueur.
Dans les installations contenant de l’antigel, il est obligatoire d’employer des disconnecteurs hydrauliques.

Modèles  TAU N
           TAU PREMIX

150
 

210 270
270

350
350

450 600 800 1000
 

1250
 

1450
 

1 - Départ Installation DN 65 65 65 80 100 100 125 125 150 x

2 - Retour 1er circuit (Basse Température) DN 65 65 65 80 100 100 125 125 150 x

3 - Retour 2e circuit (Haute Température) DN 50 50 50 65 80 80 80 100 100 x

4 - Raccord Sécurité Ø “- DN 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 65 80 80 x

5 - Raccord Vidange Chaudière Ø” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/2 1”1/4

6 - Raccord Vidange Condensats Ø “- DN 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 x

7 - Raccord Sortie Fumées Cheminée Ø mm 200 200 250 250 300 300 350 350 400 x

8 - Doigt de gant Bulbes/Sondes Détection nbre x Ø “ 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2” 3 x 1/2”

A - Distance Tête/Départ mm 300 300 300 315 311 311 410 410 430 x

B - Distance Départ/Retour 1er circ. mm 685 685 1050 1235 1400 1600 1800 2050 2200 x

C - Distance Retours 1er / 2e circ. mm 200 200 300 250 250 300 350 350 350 x

D - Distance Retour 2e circ./ Racc. Sécurités mm 285 285 300 450 600 700 750 850 850 x

E - Distance Départ / Racc. Sécurités mm 400 400 450 535 550 600 700 855 1000 x

F - Distance Retour 1er circ. / Sortie Fumées mm 200 200 225 225 270 270 325 325 345 x

G - Hauteur Vidange Condensats mm 160 160 165 165 215 215 195 195 225 x

H - Hauteur Raccords Chaudière mm 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 x

I - Hauteur Sortie Fumées mm 505 505 545 545 645 645 680 680 720 x

L - Hauteur Vidange Chaudière mm 55 55 55 55 75 75 95 95 105 x

M - Axe Chaudière mm 320 320 375 375 395 395 475 475 535 x

N - Distance Tête/Porte mm 110 110 120 120 125 125 125 125 140 x

O - Distance axe-vidange chaudière mm 85 85 115

O
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TR AITEMENT EAU
AVANT-PROPOS
Le traitement de l’eau de l’installation est une CONDITION NÉCESSAIRE pour le bon fonctionnement et la garantie de 
durée dans le temps du générateur de chaleur et de tous les composants de l’installation.
Les boues, le tartre et les contaminants présents dans l’eau peuvent endommager irréversiblement le générateur de 
chaleur, même de manière rapide et indépendante du niveau qualitatif des matériaux employés.
Contrairement à ce qui se passe souvent (traitement réservé uniquement aux anciennes installations dans lesquelles il 
y a une présence importante de tartre, de résidus et de boues), le traitement de l’eau est une condition nécessaire non 
seulement lors d’interventions sur des installations existantes, mais aussi dans les installations neuves, afin de préserver 
la durée de vie des composants et d’en maximiser l’efficacité.
À ce propos, pour tout approfondissement technique, consulter la section suivante, où on pourra trouver l’analyse publiée 
par l’ANICA (Association Nationale italienne des Industries des Chaudières Acier) sur ce sujet, et le chapitre « Traitement 
de l’eau de l’installation », en appendice, qui contient un extrait de la norme italienne UNI 8065 « Traitement de l’eau des 
installations thermiques à usage civil ».
Pour toutes informations supplémentaires sur le type et sur l’utilisation des additifs, s’adresser au Service d’Assistance 
Technique Riello.
Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer un traitement correct de l’eau de l’installation, en présence d’un remplissage automatique 
de l’eau non contrôlé, en l’absence de barrières empêchant l’oxygénation de l’eau et en présence d’installations à vase 
ouvert, il faut séparer hydrauliquement le générateur de l’installation, au moyen d’un échangeur de chaleur approprié.

L’EAU DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE. INDICATIONS POUR LA CONCEPTION, L’INSTALLATION ET LA 
GESTION DES INSTALLATIONS THERMIQUES.

1. Caractéristiques physico-chimiques
Valeurs prescrites et indications de la norme italienne de 
référence UNICTI 8065 « Traitement de l’eau dans les 
installations thermiques à usage civil » (édition juin 1989).
La norme italienne UNI-CT 8065 part de l’hypothèse que les 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau sont analogues 
à celles d’une eau potable.
Elle établit, dans toutes les installations, un conditionnement 
chimique de l’eau pour la protection des composants de 
l’installation et la filtration de l’eau à l’entrée afin d’éviter toute 
pénétration de solides en suspension, qui pourraient être à 
l’origine d’une corrosion et de dépôts de boues.

A
Schéma de traitement nécessaire pour installations :
- d’une puissance thermique < 350 kW et eau d’alimentation d’une dureté < 35°F
- d’une puissance thermique > 350 kW et eau d’alimentation d’une dureté < 15°F
- d’une puissance < 350 kW, filtre conseillé
- d’une puissance > 350 kW, filtre obligatoire

B
Schéma de traitement nécessaire pour installations :
- d’une puissance thermique < 350 kW et eau d’alimentation d’une dureté > 35°F
- d’une puissance thermique > 350 kW et eau d’alimentation d’une dureté > 15°F
- d’une puissance < 350 kW, filtre conseillé
- d’une puissance > 350 kW, filtre obligatoire

Paramètres physico-chimiques de l’eau exigés par la norme italienne UNI-CT 8065

* La limite maximale de 8 est valable en présence de radiateurs à éléments en aluminium ou en alliages légers.
** Des valeurs plus élevées sont révélatrices de phénomènes de corrosion.

Identification des traitements de l’eau indiqués dans la norme italienne UNI CTI 8065.
L’adoucisseur appartient au type à résines à échange ionique. Le filtre peut être à médium filtrant lavable ou à élément 
filtrant à jeter.
Le traitement chimique approprié consiste à ajouter des produits chimiques (de conditionnement) dans l’eau pour :
- stabiliser la dureté ;
- disperser les dépôts incohérents inorganiques et organiques ;

Schéma des traitements de l’eau prévus par la norme 
italienne UNI-CTI 8065 en fonction de la puissance 
thermique globale de l’installation

Paramètres Unité de mesure Eau de remplissage Eau du circuit

Valeur pH * -- 7÷8

Dureté totale (CaCO3) °fr < 15 --

Fer (Fe) ** mg/kg -- < 0,5

Cuivre (Cu) ** mg/kg -- < 0,1

Aspect limpide si possible limpide
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- désoxygéner l’eau et passiver les surfaces ;
- corriger l’alcalinité et le pH ;
- former un film de protection sur les surfaces ;
- contrôler les contaminations biologiques ;
- protéger contre le gel.

Les produits chimiques utilisés pour les traitements doivent être compatibles avec les lois en vigueur sur la pollution des 
eaux. Lorsqu’elle est correctement appliquée à une installation thermique, la norme italienne UNI-CTI 8065 est une garantie 
de sécurité de fonctionnement, mais tous les bénéfices peuvent être perdus en cas d’erreurs de montage ou de gestion de 
l’installation, comme par exemple des appoints excessifs et une circulation de l’eau dans les vases d’expansion ouverts.
Dans de nombreux cas, la norme n’est pas observée ; notamment, dans les installations déjà existantes, on n’attache pas 
d’attention aux caractéristiques de l’eau et à la nécessité d’adopter les mesures qui s’imposent.

2. Les installations de chauffage

Phénomènes de corrosion et d’incrustation, causes possibles.
Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, le chauffage domestique était assez limité et réalisé avec des systèmes totalement 
dépassés aujourd’hui, raison pour laquelle le problème de l’eau n’était que faiblement ressenti.
La crise énergétique, l’utilisation généralisée d’installations thermiques et l’introduction de normes ont encouragé les 
concepteurs, les constructeurs de chaudières et les installateurs à obtenir, grâce à des matériaux plus sophistiqués et à 
des solutions plus ingénieuses (mais souvent plus délicates aussi), des installations à haut rendement thermique, dans 
lesquelles l’élément « eau » a malheureusement été négligé, ce qui fait que le bénéfice des améliorations obtenues en 
termes de rendement était très souvent perdu en raison de la présence d’incrustations et de corrosions.
Dans les installations de chauffage, on peut avoir :
- des ruptures par surchauffe des surfaces chauffées, dues à l’isolation thermique provoquée par des dépôts de tartre 

côté eau ;
- des corrosions dues à l’oxygène ;
- des corrosions par dépôt ;
- des corrosions par les courants vagabonds (très rares) ;
- des corrosions acides éparses et localisées (dues à l’agressivité de l’eau d’un pH < 7).

2.1 Dépôts de tartre
La formation de tartre est due aux bicarbonates de calcium et de magnésium, dissous dans l’eau à la température ambiante, 
qui subissent une transformation chimique quand l’eau est chauffée.
Le bicarbonate de calcium se transforme en carbonate de calcium, eau et anhydride carbonique, le bicarbonate de 
magnésium se transformant, lui, en hydroxyde de magnésium et anhydride carbonique.

Bicarbonate de calcium Ca(HCO3)2
----augmentation de température---->
CaCO3 + H2O + CO2
Bicarbonate de magnésium Mg(HCO3)2
----augmentation de température---->
Mg(OH)2 + 2CO2

Le carbonate de calcium et l’hydroxyde de magnésium précipitent en formant des dépôts insolubles adhérents et compacts 
(tartre), dont le pouvoir d’isolation thermique est très élevé : le coefficient d’échange thermique d’une couche de tartre 
de 3 mm est égal à celui d’une tôle d’acier d’une épaisseur de 250 mm ! On a calculé qu’une incrustation généralisée de 
tartre de 2 mm provoque une augmentation de la consommation de 25% ! Les réactions produisant la formation de dépôts 
de tartre s’accélèrent lorsque la température augmente : normalement la plupart des eaux de notre pays, particulièrement 
riches en sels de calcium et de magnésium (donc « dures »), arrivent à produire des incrustations de tartre déjà à partir 
d’une température de 40°C. Le dépôt de tartre dans la chaudière se fait principalement dans les zones les plus chaudes 
et soumises à un chauffage intense : ce qui fait qu’il est très fréquent de trouver des incrustations localisées uniquement 
dans certains endroits, dans des zones à charge thermique élevée.
Un film de tartre d’une épaisseur de 1 centième de millimètre commence à diminuer le refroidissement de la tôle se 
trouvant dessous.
Une augmentation supplémentaire de l’épaisseur du tartre provoque la surchauffe des parties métalliques et leur rupture 
par contrainte thermique. Les bicarbonates de calcium et de magnésium contenus dans le volume d’eau de premier 
remplissage ne sont presque jamais assez pour produire une quantité de tartre pouvant compromettre l’intégrité de la 
chaudière : ce sont les appoints continus d’eau qui provoquent l’incrustation conduisant à la rupture.

2.2 Corrosion par l’oxygène
La corrosion par l’oxygène est la conséquence d’un phénomène naturel : l’oxydation de l’acier. Dans la nature le fer ne 
se trouve pas à l’état pur, mais toujours sous forme combinée ; il est presque toujours lié à l’oxygène (oxyde de fer). La 
séparation du fer de l’oxyde n’est possible et ne se fait qu’en haut fourneau quand on fond le minerai.
Une fois resolidifié sous forme d’acier (mélangé par conséquent à d’autres éléments), il tendra à absorber de l’oxygène 
(de l’air ou de l’eau) pour rétablir l’équilibre d’origine (oxydation).
Dans le cas des tôles ou des conduites de chaudières ou des canalisations de l’installation, il y a absorption d’oxygène 
non pas des molécules d’eau (H2O), mais des microbulles d’air qui y sont naturellement dissoutes.
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Ne pas oublier que l’air dissous dans l’eau a un contenu en oxygène supérieur à celui qu’il a à l’état libre ; ce contenu est 
égal à environ 35%. Il en résulte qu’au contact de l’eau, l’acier absorbe l’oxygène contenu dans les microbulles d’air pour 
former de l’oxyde de fer Fe2O3 (rouille), d’une couleur rouge caractéristique.
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (oxyde de fer, rouille)
Des oxydations continues entraînent inévitablement une réduction de l’épaisseur du métal et la perforation définitive.
La corrosion est reconnaissable à la formation de dépressions circulaires (semblables à des cratères) sur la surface 
métallique.
Une fois que la corrosion a réussi à perforer l’épaisseur, la perte d’eau est très importante.
La corrosion par l’oxygène concerne toute la masse métallique de l’installation et pas seulement certains endroits : raison 
pour laquelle elle est très destructrice, non réparable et peut provoquer des pertes d’eau continues du circuit.
En revanche, si l’installation reste bien protégée de l’extérieur et qu’on ne fait pas continuellement d’appoints d’eau neuve, 
le contenu en oxygène diminue progressivement ; on a alors une oxydation partielle en carence d’oxygène et il se forme 
de la magnétite (Fe3O4), de couleur noire, laquelle exerce une action protectrice contre les possibles corrosions.
3Fe + 2O2 = Fe3O4 (tétraoxyde de trifer, magnétite)

2.3 Corrosion par dépôt
La corrosion par dépôt est un phénomène électrochimique dû à la présence de corps étrangers à l’intérieur de la masse 
d’eau (sable, rouille, etc.). Ces substances solides se déposent généralement sur le fond de la chaudière (boues).
Il peut s’amorcer en cet endroit une réaction chimique de micro-corrosion à cause de la différence de potentiel électrochimique 
qui se crée entre le matériau (acier) en contact avec les impuretés et le matériau environnant.

2.4 Corrosion par les courants vagabonds
La corrosion par les courants vagabonds est aujourd’hui très rare ; elle peut se produire à cause de potentiels électriques 
différents entre l’eau de la chaudière et la masse métallique de la chaudière ou de la canalisation par effet cathode/anode.
Il convient donc de raccorder les divers composants métalliques à une bonne installation de terre, même si on sait que 
ces corrosions se produisent par passage de courant électrique continu, qui n’est toutefois plus utilisé aujourd’hui. Ce 
phénomène laisse des traces impossibles à confondre, qui ont la forme de petits trous coniques réguliers.

2.5 Corrosions acides éparses et localisées
Elles sont moins évidentes que les autres types de corrosion mais potentiellement tout aussi dangereuses parce qu’elles 
concernent toute l’installation de chauffage et pas seulement la chaudière.
Elles sont principalement dues à l’acidité de l’eau (pH < 7) provoquée :
- par un adoucissement incorrect de l’eau et par la présence d’anhydride carbonique (qui fait baisser la valeur de pH).

L’anhydride carbonique se libère plus facilement dans l’eau adoucie et se forme aussi au cours du processus de formation 
du tartre.
La corrosion est éparse et attaque de manière plus ou moins uniforme toute l’installation ;

- par un lavage acide mal réalisé (par ex. sans passivant).

Dans ce cas, il pourrait se produire des corrosions perforantes localisées dues au fait que l’acide n’a pas été éliminé de 
certains endroits de l’installation.
La présence du processus de corrosion peut être facilement détectée par une analyse chimique de l’eau : une présence 
de fer dans l’eau du circuit, même minime, est un indice qu’une corrosion est en cours.
Les indications techniques de cette section sont spécialement consacrées aux installations de chauffage civiles et 
industrielles à eau chaude avec des températures de service maximales de 100°C.
Dans ces installations (à la différence des installations à vapeur et à eau surchauffée), on sous-estime souvent les 
dysfonctionnements et les dégâts potentiels provoqués par l’absence de traitements appropriés de l’eau et par des 
erreurs d’installation.
Malheureusement le résultat consiste presque toujours en des dommages de la chaudière et de toute l’installation.
Pour ce qui est du traitement des eaux à usage d’eau potable, l’article 7 de la loi italienne 46/90 prescrit que les installations 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire doivent être réalisées conformément aux normes italiennes UNI et 
CEI de référence (UNI 8065).
En phase de projet, on doit prévoir, en fonction des caractéristiques de l’eau brute, les installations de traitement nécessaires 
pour que l’eau ait les caractéristiques prévues par la norme.
Le gérant de l’installation doit faire en sorte qu’elle conserve les caractéristiques prévues, en mettant en œuvre les 
contrôles spécifiques et les interventions qui s’imposent.

3. Les nouvelles installations de chauffage

Erreurs à éviter et précautions
Ce qui a été dit montre qu’il est important d’éviter deux facteurs pouvant entraîner les phénomènes précités, à savoir le 
contact entre l’air et l’eau de l’installation et les appoints périodiques d’eau neuve.
Pour éliminer le contact entre l’air et l’eau (et éviter par conséquent l’oxygénation de cette dernière), il faut que :
- le système d’expansion soit à vase fermé, correctement dimensionné et avec une juste pression de précharge (à vérifier 

périodiquement) ;
- l’installation soit toujours à une pression supérieure à la pression atmosphérique en tout point (y compris le côté aspiration 

de la pompe) et dans toutes les conditions de service (dans une installation, tous les joints et toutes les jonctions 
hydrauliques sont conçus pour résister à la pression vers l’extérieur, mais pas à la dépression) ;

- l’installation n’ait pas été réalisée avec des matériaux perméables aux gaz (par exemple tuyaux en plastique pour 
installations de chauffage par le sol sans barrière anti-oxygène).

L’eau de remplissage et l’éventuelle eau d’appoint de l’installation doivent toujours être filtrées (filtres à mailles synthétiques 
ou métalliques d’une capacité filtrante non inférieure à 50 microns) afin d’éviter les dépôts pouvant amorcer le phénomène 
de corrosion par dépôt.
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Les pertes et les appoints d’eau correspondants peuvent être causés non seulement par une fuite dans l’installation, 
mais aussi par un dimensionnement incorrect du vase d’expansion et par la pression de précharge initiale (la soupape de 
sécurité s’ouvre constamment parce que, sous l’effet de l’expansion, la pression dans l’installation augmente au-delà de 
sa limite de réglage).
Une fois remplie et désaérée, une installation de chauffage ne devrait plus avoir besoin d’appoints.
Dans le cas contraire, il est évident qu’on est en présence de l’un des dysfonctionnements ayant été décrits 
précédemment.
Les éventuels appoints nécessaires doivent être contrôlés (compteur), effectués et enregistrés sur le livret de la chaufferie 
; on ne doit pas se fier, par exemple, à la présence « rassurante » d’un adoucisseur associé à un système de remplissage 
automatique.
Faire constamment des appoints dans une installation, même d’eau adoucie à 15°F, provoquera toujours rapidement 
des dépôts ou des incrustations de tartre sur les surfaces internes de la chaudière, notamment dans les zones les plus 
chaudes.
La première mise en service d’une installation doit se faire lentement et celle-ci doit être amenée à la température maximale 
de service afin de faciliter la désaération (une température trop basse empêche la sortie des gaz).
En présence de plusieurs chaudières, elles doivent toutes être en marche en même temps afin de distribuer de manière 
uniforme le dépôt initial limité de tartre.

4. La requalification d’anciennes installations de chauffage

Erreurs à éviter et avertissements
La requalification d’une chaufferie destinée au chauffage, et plus précisément le remplacement de l’ancienne chaudière, 
se fait souvent sans qu’il soit possible de modifier l’installation existante.
D’un autre côté, ne pas prêter une attention suffisante à ce problème risque de compromettre très rapidement l’intégrité 
de la nouvelle chaudière.
Une installation ancienne a accumulé au cours des années de fonctionnement une couche de protection de couleur noire 
formée en grande partie de magnétite (Fe3O4, due à l’oxydation partielle du fer) qui a un bon pouvoir de protection contre 
la corrosion.
Il en résulte qu’en cas d’installation dans le circuit de nouveaux éléments avec des surfaces métalliques propres, comme 
par exemple la chaudière, ces nouveaux éléments deviendront l’anode sacrificielle de toute l’installation de chauffage. 
Lorsque les fuites dans l’installation ne peuvent pas être réparées, les appoints devenant alors indispensables, il faut 
affronter le problème sérieusement, notamment pour ce qui est du choix de l’installation de traitement de l’eau qui devra 
être semblable à celle utilisée dans les installations à vapeur pour décalcifier complètement l’eau (dureté < 0,5°F) tout en 
maintenant un pH non agressif.
On aura également besoin du dosage de produits filmants désoxydants et d’une filtration physique pour l’élimination des 
impuretés en entrée.
La mise en marche doit s’effectuer comme indiqué précédemment.

On propose ci-après de prendre en considération certains aspects importants pouvant aider les opérations de requalification 
et garantir dans le temps le fonctionnement correct de la chaudière.
- En présence d’une installation à vase ouvert, on doit toujours évaluer la possibilité de la transformer en un système à 

vase fermé. Aujourd’hui il est techniquement possible d’apporter cette modification à l’installation tout en maintenant 
la pression hydraulique pratiquement inchangée. Cette solution permet de résoudre les nombreux problèmes dérivant 
du contact de l’eau de l’installation avec l’air (corrosions, etc.) et d’éviter le conditionnement de l’eau avec des produits 
désoxydants qui devraient, dans le système à vase ouvert, être dosés périodiquement.

- En cas d’installations très étendues et d’installations à panneaux radiants avec tuyau en plastique sans barrière anti-
oxygène, il faut séparer le circuit de la chaudière en interposant un échangeur de chaleur réalisé en matériau résistant 
à la corrosion. On arrive ainsi à protéger le circuit de la chaudière même dans des installations anciennes ne pouvant 
pas être rénovées.

EVACUATION DES CONDENSATS
Les chaudières à condensation TAU produisent un flux de 
condensats dépendant des conditions de service.
Le flux horaire maximum de condensats produits est indiqué 
pour chaque modèle dans le tableau des caractéristiques 
techniques. Le système d’évacuation des condensats doit 
être dimensionné pour cette valeur et il ne doit jamais 
avoir, en aucun point, de sections inférieures à 1”, qui est 
la valeur du raccord 7.
Il collecteur d’envoi au réseau d’égout doit être conforme à 
la législation en vigueur et aux éventuelles réglementations 
locales.
Pour éviter que des produits de combustion ne sortent dans 
la chaufferie, il faut monter, sur le parcours d’évacuation, 
un siphon garantissant une charge minimale égale à la 
pression de la chambre de combustion indiquée dans le 
tableau des caractéristiques techniques plus 25 mm. Les 
portions de raccord entre chaudière et siphon et entre 
siphon et vidange à l’égout doivent avoir une pente d’au 

Exemple TAU 210 N :
- Pression maxi brûleur RS 28 = 6 mbar = 60 mmca
- S = hauteur siphon = 60 + 25 = 85 mm 
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Unité de neutralisation avec pompe

L’unité de neutralisation a été conçue pour les installations équipées d’un puisard d’évacuation des condensats de la 
chaufferie placé plus bas que l’évacuation des condensats de la chaudière. Cette unité de neutralisation ne nécessite pas 
de raccordements électriques.
Le raccord d’entrée (A) de l’unité de neutralisation (le plus bas) doit être branché sur l’évacuation des condensats de la 
chaudière avec le tuyau flexible (C) fourni avec l’unité. Cela garantit l’absence de fuites de produits de la combustion par 
la tuyauterie d’évacuation des condensats de la chaudière.
Le raccord de sortie (B) de l’unité de neutralisation (le plus haut) doit être branché, à l’aide d’un tuyau flexible (non fourni), 
sur le puisard d’évacuation des condensats de la chaufferie.

Le puisard d’évacuation des condensats de la chaufferie doit être plus bas que le raccord (B) de l’unité de 
neutralisation.
Les conduites de raccordement utilisées doivent être les plus courtes et les plus rectilignes possible. Les coudes et les 
cintrages favorisent l’obstruction des conduites, ce qui empêche la bonne évacuation des condensats.

S’il est nécessaire de neutraliser les condensats produits dans 
la cheminée, il est conseillé de brancher les évacuations des 
condensats de la chaudière et de la cheminée sur un raccord 
en « T » puis de les faire arriver à l’entrée du neutralisateur.

Unité de neutralisation

NEUTR ALISATION DES CONDENSATS

L’unité de neutralisation a été conçue pour les installations 
équipées d’un puisard d’évacuation des condensats de la 
chaufferie placé plus haut que l’évacuation des condensats 
de la chaudière.
La charge maximale que la pompe peut vaincre est égale à 
3 mètres.
La pompe est commandée par un contact électrique de niveau 
équipant l’unité de neutralisation.
Cette unité de neutralisation nécessite des raccordements 
électriques pour lesquels il faut se référer aux instructions 
spécifiques fournies avec l’appareil. Le degré de sécurité 
électrique est IP44.

Modèles 150 - 350 450 - 800

Type N2 N3

Quantité granulés kg 25 50

Dimensions mm 400x300x220 600x400x220

Raccords ø 1” 1/2 1” 1/2

moins 3° et une configuration permettant d’éviter toute 
accumulation de condensats.
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S

ÉVACUATION CONDENSATS

Utiliser des conduites et des 
puisards en plastique avec siphon 
afin d’éviter toute sortie de gaz 
de combustion. Ne pas utiliser de 
tuyaux en fer zingué ou en cuivre.
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Le raccord d’entrée (A) de l’unité de neutralisation HN2 (le plus bas) doit être branché sur l’évacuation des condensats de 
la chaudière avec le tuyau flexible (C) fourni avec l’unité. Cela garantit l’absence de fuites de produits de la combustion 
par la conduite d’évacuation des condensats de la chaudière.
Le raccord de sortie (B) de l’unité de neutralisation (le plus haut) doit être branché, à l’aide d’un tuyau flexible (non fourni), 
sur le puisard d’évacuation des condensats de la chaufferie.

Le puisard d’évacuation des condensats de la chaufferie ne doit pas se trouver à une hauteur supérieure à 1,5 m par 
rapport à l’unité de neutralisation.

Les conduites de raccordement utilisées doivent être les plus courtes et les plus rectilignes possible. Les coudes et les 
cintrages favorisent l’obstruction des conduites, ce qui empêche la bonne évacuation des condensats.
Il est également conseillé de fixer les conduites au plancher et de les protéger.

La température des produits de combustion est liée à la température de retour chaudière et varie entre 40°C et 70°C 
même avec une humidité relative supérieure à 100%.
Les conduits d’évacuation travaillent par conséquent en conditions d’humidité et en milieu dont l’acidité (pH) se situe 
normalement autour de 4.
On doit donc employer pour leur construction des matériaux résistants à ces conditions (classe W1 conformément à la 
UNI EN 1443 - normalement acier INOX ou matières plastiques).
Il est également nécessaire de garantir l’étanchéité de tout le conduit d’évacuation aux gaz et à la vapeur ou aux condensats, 
conformément aux normes en vigueur (UNI EN 1443).
Les portions de connexion entre cheminée et chaudière doivent avoir une inclinaison minimale de 3° vers la chaudière, 
de manière à ce que les éventuels condensats qui se sont formés dans cette portion de conduit puissent être évacués à 
l’aide des dispositifs de vidange de la chaudière elle-même. Il est toujours bon d’éviter que les condensats produits dans 
la cheminée soient évacués vers la chaudière.
Il faut par conséquent prévoir au pied de la cheminée un système d’évacuation spécifique des condensats.
Le conduit de fumée doit être dimensionné conformément à la norme en vigueur et être le plus rectiligne possible sans 
obstructions ni rétrécissements. Il convient aussi de prévoir une prise pour l’analyse des produits de la combustion, à 
environ 50 cm de la sortie de la chaudière.

CHEMINÉE

Modèles 150 - 350 450 - 800

Type HN2 HN3

Puissance électrique absorbée W 50 80

Alimentation V~Hz 230~50 230~50

Débit condensats* l/m 12 22

Dimensions mm 400x300x220 600x400x220

Quantité granulés kg 25 50

Raccords ø 1” 1” 1/2

* avec charge = 3 m
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EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT AVEC UTILISATION DES DIAGRAMMES 
Chaudière TAU 270 N
Ø raccord cheminée et tuyau de fumée 250 mm
Raccord à la cheminée avec 2 coudes 90°
Hauteur cheminée H = 14 m
Q = 1,33 (n + 0,1 ) Pu
Débit massique des fumées avec CO2= 10%, excès d’air 20% 
n = 1,20 
Pu = 277 kW
altitude du site : au-dessus du niveau de la mer
Q = 1,33 x 1,21 x 270 = 434,511 kg/h
Sur les diagrammes, le Ø de la cheminée est : ØD=0,32 m pour type R5 et 0,28 pour type R4 

Les composants des conduits doivent être adaptés au fonctionnement avec des chaudières à condensation et pour 
utilisation exclusive selon la UNI EN 1443.
Le dimensionnement avec fonctionnement à tirage naturel n’est possible qu’en fonctionnement :
- hiver : température de retour installation >25°C
- été : température de retour installation >40°C
Dans ces conditions de fonctionnement, on peut obtenir le tirage naturel avec des cheminées d’une hauteur utile supérieure 
à cinq mètres.
Pour déterminer le diamètre minimal d’une cheminée reliée à une chaudière à condensation, suivre les indications fournies 
ci-dessous :

CALCUL DU DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES
Q = 1,33 (n + 0,1 ) Pu
où  Q = débit massique des produits de la combustion, exprimé en kg/h
      Pu = puissance utile de la ou des chaudières raccordées au conduit d’évacuation des fumées, exprimée en kW

n = taux d’aération  n = 1 +   excès d’air en  %

    100 

CORRECTION POUR ALTITUDE
Si l’installation est située à une altitude supérieure à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, le débit massique des 
fumées Q doit être corrigé comme suit :
Q’ = Q x ( 1 + 0,00014 x H)
où H = altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT R
Il est choisi en fonction du type de raccord chaudière-cheminée et représente les pertes de charge dues aux résistances 
localisées.
La portion subhorizontale ne doit pas avoir une longueur supérieure à 3 mètres. On trouvera ci-dessous quelques exemples de 
raccordement chaudière-cheminée avec diamètre du carneau égal au diamètre du raccord cheminée de la chaudière.
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N.B.  En cas d’installations avec des générateurs reliés en cascade, il est conseillé d’avoir une cheminée séparée pour 
chaque chaudière.

 La hauteur minimum efficace doit être d’au moins 7 m pour avoir une dépression minimum à la cheminée.
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INSTALLATION

Installation :
- N’utiliser que des systèmes de thermorégulation intégrés : commande brûleur et réglage installation.
- Aucune pompe de recirculation entre départ et retour installation.
- Utiliser uniquement des vannes mélangeuses à trois voies.
- On préférera un système à débit variable dans la chaudière et sur l’installation pour exploiter au maximum les basses 

températures sur le retour.
- Dans les installations avec de grands volumes d’eau, il est préférable d’avoir un faible débit de l’installation avec une 

température élevée en départ et basse sur le retour. Arrêts de longue durée et longs délais de mise en régime.

La ligne d’alimentation du gaz doit être réalisée de manière à permettre aussi bien le démontage de la carrosserie que 
l’ouverture de la porte avec le brûleur monté.
Tenir compte des espaces nécessaires pour accéder aux dispositifs de sécurité et de régulation et pour la réalisation des 
opérations d’entretien.
Dans le cas où le brûleur serait alimenté avec du gaz combustible d’un poids spécifique supérieur à celui de l’air, les parties 
électriques devront être placées à une hauteur au sol supérieure à 500 mm.
L’appareil ne peut pas être installé en plein air parce qu’il n’est pas conçu pour fonctionner à l’extérieur.

Local d’installation de la chaudière

0,5÷1 m

0,5÷1 m

G

0,5÷1 m

Modèles 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

B - Largeur mm 880 880 900 900 850 930 930 1000 1000 1200

L - Longueur mm 1590 1690 1840 1990 2120 2120 2520 2360 2760 3020

H - Hauteur totale (chaudière + socle) mm 1250 1250 1300 1300 1700 1840 1840 2025 2025 2230

G - À évaluer en fonction de la structure du local et de la longueur de la chaudière pour l’entretien.

conseillé
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Chaufferie :
doit être protégée contre le gel et bien aérée.

Éviter : Humidité - buanderies, etc.
Poussières
Hydrocarbures halogénés (salons de coiffure, imprimeries, blanchisseries chimiques, laboratoires, dépôts de 
substances chimiques).
Chlorures - ne pas utiliser d’acide chlorhydrique pour le lavage.
Oxygène - ne pas utiliser d’installations à vase ouvert - utiliser éventuellement des tuyaux en plastique imperméable 
aux gaz ; le cas échéant, monter un séparateur.
Boues installation - sur des installations anciennes, bien évaluer la possible présence de boues et, le cas échéant, 
monter un séparateur.

Prévoir : - Système de traitement de l’eau adapté aux caractéristiques de l’eau d’alimentation.               

TAU N 150  210  270  350  450  600  800  1000  1250  1450
Plaque 

porte-brûleur
Tête 

longue

BRÛLEURS

2 
A

LL
U

R
E

S

Gulliver BS 3 D • 

RS 28 t.c. • •

RS 38 t.c. •

RS 50 t.c. •

RS 70 t.c. •

RS 100 t.c. • •

RS 130 t.c. •

RS 190 •

M
O

D
U

L
A

N
TS

RS 28/M t.c. • •

RS 38/M t.c. •

RS 50/M t.c. •

RS 70/M t.c. •

RS 100/M t.c. • •

RS 130/M t.c. •

RS 190/M •

Gulliver BS 3/M (*) • 

RS 45/M BLU (*) • •

RS 68/M BLU (*) • •

RS 120/M BLU (*) • •

RS 160/M BLU (*) •() • 

ASSOCIATIONS

(*) Low NOx à faibles émissions polluantes d’oxydes d’azote
() Commander séparément la bride porte-brûleur

Pour RIELLO TAU PREMIX, les brûleurs RX 350 S/P et RX 500 S/P sont déjà fournis.
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En cas de remplacement de la seule chaudière ou d’utilisation 
d’un brûleur différent des brûleurs conseillés, vérifier que :
- le brûleur répond aux normes EN676 (GAZ) ;
- les performances du brûleur sont compatibles avec celles 
de la chaudière ;

- le diamètre du gueulard est compatible avec les dimensions 
de l’ouverture de la porte indiquées ci-dessous.

Une fois le brûleur installé sur la chaudière, l’espace entre le 
gueulard du brûleur et le matériau réfractaire de la porte doit 
être rempli avec le petit matelas céramique (A) fourni avec 
la carrosserie.

Modèles  TAU N
           TAU PREMIX

150 210 270
270

350
350

450 600 800 1000 1250 1450

Ø                  mm 140 140 190 190 220 260 260 315 315

ÉVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION
Le carneau et le raccord au conduit de fumée doivent être réalisés conformément aux normes et à la législation en vigueur, 
avec des conduits rigides, résistants à la condensation, adaptés à la température des produits de la combustion, aux 
contraintes mécaniques et étanches.
Le conduit de fumée doit être équipé d’un module de collecte et d’évacuation des condensats et le carneau doit avoir une 
pente, vers la chaudière, d’au moins 3°.

Le conduit de fumée doit garantir la dépression minimale prévue par les Normes Techniques en vigueur, en prenant, dans 
le calcul de la dépression de ce conduit, le raccord avec le carneau comme point « zéro ».
Des conduits de fumée et des carneaux inadaptés ou mal dimensionnés peuvent amplifier le bruit et influer négativement 
sur les paramètres de combustion.
Les joints des jonctions doivent être réalisés avec des matériaux appropriés (par exemple mastics, produits siliconés, etc.).
Les conduits d’évacuation non calorifugés sont des sources potentielles de risque.

Modèles  TAU N
           TAU PREMIX

150 210 270
270

350
350

450 600 800 1000 1250 1450

H - Hauteur sortie fumées mm 505 505 545 545 645 645 680 680 720 -

Øi - Diamètre raccord fumées mm 200 200 250 250 300 300 350 350 400 -
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TABLEAUX DE COMMANDE

Les tableaux de commande RIELLO 5000 pouvant être utilisés sur les chaudières en acier RIELLO TAU N - TAU PREMIX 
sont ceux figurant ci-dessous, en tenant compte aussi bien des différentes exigences de l’installation thermique que des 
divers dispositifs employés sur ces tableaux.
Les tableaux de commande ont un degré de protection IP 54.
Pour le choix des tableaux et des accessoires correspondants, consulter la fiche prévue à cet effet.

BOX
pour la gestion des fonctions de la chaudière par module électronique 
de la série Riello Esatto.

CL/M - CL/S
pour chauffage avec brûleur 1 allure, 2 allures ou modulant avec 
carte de contrôle climatique.
CL/M = master
CL/S = slave pour séquence

N.B. Les tableaux de commande sont prévus pour recevoir des Kits en option d’implémentation fonctionnelle. Quand c’est 
le tableau de commande CL/M qui est installé, on doit prévoir, sur la ligne de retour (eau froide) de la chaudière, un 
doigt de gant pour le logement de la sonde.



20

Modèles RX 350 S/P RX 500 S/P

Type 851 T2 852 T2

Puissance (*) Maxi kW 390 510

Mcal/h 335 439

 Mini kW 55 84

Mcal/h 47 72

Combustible                       Gaz naturel : G20 - G21 - G22 - G23 - G25

G20 G25 G20 G25

- Pouvoir calorifique inférieur kWh/Nm3 10 8,6 10 8,6

Mcal/Nm3 8,6 7,4 8,6 7,4

- Densité absolue kg/Nm3 0,71 0,78 0,71 0,78

- Débit maxi Nm3/h 38,2 50 50 61,4

- Pression au débit maxi (**) mbar 11,5 16,9 14,7 19

Emploi standard              chaudières : à eau, à vapeur, à huile diathermique

Température ambiante °C 0 - 40 0 - 40

Température air comburant °C max 60 60

CO au minimum - au maximum mg/kWh 8 - 2 3 - 5

NO2 au minimum - au maximum mg/kWh 20 - 49 35 - 70

Alimentation électrique V 230 ~ +/- 10%            230-400 avec neutre ~ +/- 10%

Hz 50 - monophasé 50 - triphasé

Moteur électrique rpm 2800 2800

W 300 650

V 220 - 240                220/240 - 380/415

A 2,5 3 - 1,7

Condensateur moteur µF / V 12,5/260

Transformateur d’allumage V1 - V2 220/240 V - 2 x 12 kV

I1 - I2 55 VA - 30 mA

Puissance électrique absorbée W max 370 750

Degré de protection IP 44 IP 44

Conformité directives CEE                                90/396 - 89/336 - 73/23 - 92/42

Niveau sonore (***) dBA  68 72

Poids kg  38 40

(*) Conditions de référence : Température ambiante 20°C - Pression barométrique 1000 mbars - Altitude 100 m au-dessus du niveau de 
la mer.
(**) Pression à la prise 5)(A) p. 8 avec pression zéro dans la chambre de combustion.
(***) Pression acoustique mesurée dans le laboratoire de combustion du constructeur, avec brûleur fonctionnant sur chaudière d’essai, 
à la puissance maximale.

BRÛLEUR PREMIX R X S/P

Caractéristiques techniques
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Structure

Dimensions

 A B C D D1 E F G H I L M

RX 350S/P mm 476 474 580 575 180 140  352 164 680 108 168 1”1/2

RX 500S/P mm 476 474 580 590 180 155 352 164 680 108 168 1”1/2

Légende

1 Tête de combustion
2 Électrodes d’allumage
3 Pressostat air (type différentiel)
4 Sonde pour contrôle de présence flamme
5 Prise de pression gaz et vis de fixation tête
6 Vis pour la fixation du ventilateur au manchon
7 Guides pour ouverture du brûleur et inspection 
 de la tête de combustion
8 Servomoteur, commande le registre de l’air.
 Pendant l’arrêt du brûleur, le registre de l’air est
 complètement fermé afin de réduire au minimum 
 les déperditions thermiques de la chaudière dues 
 au tirage de la cheminée qui appelle l’air par 
 l’ouverture d’aspiration du ventilateur
9 Plaquette prévue pour obtenir 4 trous, utiles pour 
 le passage des câbles électriques
10 Entrée air dans le ventilateur

11 Conduit d’arrivée du gaz
12 Bride pour la fixation à la chaudière
13 Voyant turbine
14 Un interrupteur pour :
 fonctionnement automatique-manuel-arrêt
 Un bouton pour :
 augmentation - diminution puissance
15 Contacteur moteur et relais thermique avec bouton 
 de réarmement (RX 500S/P)
16 Condensateur moteur (RX 350S/P)
17 Équipement électrique avec avertisseur lumineux 
 de blocage et bouton de réarmement
18 Prises pour le raccordement électrique
19 Registre air
20 Patte pour application du régulateur de puissance RWF40
21 Fiche-prise sur le câble de la sonde d’ionisation
22 Bornier pour RWF 40
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Plages de travail

PLAGES DE TRAVAIL (A)
En fonctionnement, la puissance du brûleur varie entre :

- une PUISSANCE MAXIMALE, qui ne doit pas être supérieure à la limite maximale du diagramme :
  RX 350S/P = 390 KW
  RX 500S/P = 510 KW

- une PUISSANCE MINIMALE, qui ne doit pas être inférieure à la limite minimale du diagramme :
  RX 350S/P = 55 KW
  RX 500S/P = 84 KW

- une PUISSANCE D’ALLUMAGE, qui doit être choisie à l’intérieur de la zone A.

Attention : la PLAGE DE TRAVAIL a été obtenue à la température ambiante de 20°C et à la pression barométrique de 
1000 mbars (environ 100 m au-dessus du niveau de la mer).
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Pertes de charge rampes brûleurs Premix
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DESCRIPTION COURTE
Chaudière à eau chaude à condensation du type au sol avec corps chaudière à triple parcours des fumées, pressurisée pour gaz 
méthane et GPL.
Les parties de la chaudière en contact avec les produits de la combustion sont en Acier Inox stabilisé au titane.
Débit thermique (foyer) mini/maxi compris entre 111 et 1450 kW.
Rendement utile à Pn maxi avec température 80°/60°C de 97,5-98%.
Rendement utile à Pn maxi avec température 50°/30°C de 106,5-107%.
Rendement utile à Pn maxi avec température 40°/30°C de 107-107,5%.
Rendement utile à 30% Pn maxi avec température 80°/60°C de 108-109%.
Température fumées comprise entre 40°C et 75°C dépendant de la température de retour.
Pression maximale de service 6 bars.
Possible fourniture également à souder dans la chaufferie pour les modèles 150-450.

DESCRIPTION POUR CAHIER DES CHARGES
Chaudière à eau chaude à triple parcours des fumées, fonctionnant à condensation et à basse température glissante, avec :
- débit thermique (foyer) mini/maxi compris entre 111 et 1450 kW ;
- puissance utile nominale mini/maxi comprise entre 108,2 et 1413,8 avec température de 80°/60°C ;
- puissance utile nominale maxi comprise entre 161,3 et 1558,8 avec température de 40°/30°C ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 80°/60°C de 97,5-98% ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 50°/30°C de 106,5-107% ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 40°/30°C de 107-107,5% ;
- rendement utile à 30% Pn maxi avec température de 80°/60°C de 108-109% ;
- température des fumées comprise entre 40°C et 75°C, dépendant de la température de retour ;
- carrosserie extérieure formée de panneaux en tôle d’acier laquée au four, assemblés par encliquetage et amovibles pour une 

accessibilité totale à la chaudière, avec ouverture complète tant de la porte avant que de la chambre de combustion ;
- porte avant avec ouverture des deux côtés sans enlèvement du brûleur ;
- calorifugeage avec double matelas de laine de verre d’une épaisseur de 100 mm, haute densité, protégé par une feuille 

d’aluminium ;
- surfaces d’échange thermique en contact avec les produits de la combustion en acier inox austénitique allié au molybdène et 

stabilisé au titane AISI 316Ti, comme suit : 17,5% de chrome, 12% de nickel, 2% de molybdène et 0,5% de titane (selon DIN 
1.4571) ;

- surface en acier inox au carbone en contact avec le fluide caloporteur ;
- soudures hétérogènes réalisées avec un fil allié au niobium en AISI 347 pour INOX-INOX et AISI 309 pour INOX-FER ;
- boîte à fumée en acier AISI 316Ti ;
- à grand volume d’eau avec effet de stratification : très faible contenu d’eau dans la partie chaude, mise en régime rapide et 

grande réserve d’eau dans la partie froide inférieure, pour une exploitation maximale du phénomène de condensation ;
- aucune limite sur la température de retour, et aucune limite sur le débit d’eau ;
- évacuation automatique des surtempératures par le système de circulation interne ;
- échangeur à triple parcours des fumées effectif pour favoriser les faibles émissions de NOx et sans aucune limite sur la 

puissance minimale brûlée ;
- tubes de fumée lisses à parcours subhorizontal pour un drainage optimal des condensats, réduction au minimum des dépôts 

de boue, avec effet autonettoyant d’une épaisseur de 1,6 mm ;
- turbulateurs en acier inox AISI 430 pour favoriser l’échange thermique même aux très basses températures des gaz de 

combustion ;
- dispositif de récupération des condensats placé à la base du générateur (à la base de la chambre d’inversion), en AISI 310S ;
- un circuit de départ installation ;
- deux circuits de retour installation : un pour haute température, l’autre pour basse température avec entrée de l’eau dans la 

chaudière à la hauteur du deuxième parcours des fumées ;
- raccordement à un tube de sécurité ;
- doigts de gant pour sondes et réglages conformes à la loi ;
- vidange installation ;
- vidange condensats ;
- zone de collecte des boues bridée, située dans la partie basse de la chaudière, utile pour les remplacements de la chaudière 

dans des installations existantes ;
- association prévue avec tableau de commande du type climatique et/ou gestion cascade/séquence avec brûleur 1 allure, 2 

allures ou modulant, nécessaire pour le fonctionnement de la chaudière ;
- possibilité de fonctionnement avec brûleur mixte gaz-fioul avec système automatique d’inhibition de la condensation pour 

fonctionnement au fioul ;
- nettoyage et contrôle de la chambre de combustion et de l’échangeur de condensation pouvant être entièrement effectués 

par la partie frontale ;
- conforme aux normes EN 303 et EN 676 ;
- conforme à la directive 90/396/CEE (gaz) - marquage CE ; 
- conforme à la directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) ;
- conforme à la directive 72/23/CEE (basse tension) ;
- conforme à la directive 92/42/CEE (rendements) – 4 étoiles.

RIELLO TAU N
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DESCRIPTION COURTE
Chaudière à eau chaude à condensation du type au sol avec corps chaudière à triple parcours des fumées, pressurisée pour gaz 
méthane et GPL, avec brûleur PREMIX (brevet Riello) modulant à faibles émissions polluantes.
Les parties de la chaudière en contact avec les produits de la combustion sont en Acier Inox stabilisé au titane.
Débit thermique (foyer) mini/maxi compris entre 55 et 349 kW.
Rendement utile à Pn maxi avec température 80°/60°C de 97,5-98%.
Rendement utile à Pn maxi avec température 50°/30°C de 106,5%.
Rendement utile à Pn maxi avec température 40°/30°C de 107,5%.
Rendement utile à 30% Pn maxi avec température 80°/60°C de 108%.
Température des fumées comprise entre 45°C et 75°C dépendant de la température de retour.
Pression maximale de service 6 bars.

DESCRIPTION POUR CAHIER DES CHARGES RIELLO TAU PREMIX
Chaudière à eau chaude à triple parcours des fumées, fonctionnant à condensation et à basse température glissante, avec :
- débit thermique (foyer) mini/maxi compris entre 55 et 350 kW ;
- puissance utile nominale mini/maxi comprise entre 47 et 340,3 avec température de 80°/60°C ;
- puissance utile nominale maxi comprise entre 47 et 375,2 avec température de 40°/30°C ;
- rapport de modulation 7/1 ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 80°/60°C de 97,5-98% ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 50°/30°C de 106,5% ;
- rendement utile à Pn maxi avec température de 40°/30°C de 107,5% ;
- rendement utile à 30% Pn maxi avec température de 80°/60°C de 108% ;
- température des fumées comprise entre 40°C et 75°C, dépendant de la température de retour ;
- carrosserie extérieure formée de panneaux en tôle d’acier laquée au four, assemblés par encliquetage et amovibles pour une 

accessibilité totale à la chaudière, avec ouverture complète tant de la porte avant que de la chambre de combustion ;
- porte avant avec ouverture des deux côtés sans enlèvement du brûleur ;
- calorifugeage avec un double matelas de laine de verre d’une épaisseur de 100 mm haute densité, protégé par une feuille 

d’aluminium ;
- surfaces d’échange thermique en contact avec les produits de la combustion en acier inox austénitique allié au molybdène et 

stabilisé au titane AISI 316Ti, comme suit : 17,5% de chrome, 12% de nickel, 2% de molybdène et 0,5% de titane (selon DIN 
1.4571) ;

- surface en acier inox au carbone en contact avec le fluide caloporteur ;
- soudures hétérogènes réalisées avec un fil allié au niobium en AISI 347 pour INOX-INOX et AISI 309 pour INOX-FER ;
- boîte à fumée en acier AISI 316Ti ;
- à grand volume d’eau avec effet de stratification : très faible contenu d’eau dans la partie chaude, mise en régime rapide et 

grande réserve d’eau dans la partie froide inférieure, pour une exploitation maximale du phénomène de condensation ;
- aucune limite sur la température de retour, et aucune limite sur le débit d’eau ;
- évacuation automatique des surtempératures par le système de circulation interne ;
- échangeur à triple parcours des fumées effectif pour favoriser les faibles émissions de NOx et sans aucune limite sur la 

puissance minimale brûlée ;
- tubes de fumée lisses à parcours subhorizontal pour un drainage optimal des condensats, réduction au minimum des dépôts 

de boue, avec effet autonettoyant d’une épaisseur de 1,6 mm ;
- turbulateurs en acier inox AISI 430 pour favoriser l’échange thermique même aux très basses températures des gaz de 

combustion ;
- dispositif de récupération des condensats placé à la base du générateur (à la base de la chambre d’inversion) en AISI 310S ;
- un circuit de départ installation ;
- deux circuits de retour installation : un pour haute températures, l’autre pour basse température avec entrée de l’eau dans la 

chaudière à la hauteur du deuxième parcours des fumées ;
- raccordement à un tube de sécurité ;
- doigts de gant pour sondes et réglages conformes à la loi ;
- vidange installation ;
- vidange condensats ;
- zone de collecte des boues bridée, située dans la partie basse de la chaudière, utile pour les remplacements de la chaudière 

dans des installations existantes ;
- association prévue avec tableau de commande du type climatique et/ou gestion cascade/séquence avec brûleur 1 allure, 2 

allures ou modulant, nécessaire pour le fonctionnement de la chaudière ;
- possibilité de fonctionnement avec brûleur mixte gaz-fioul avec système automatique d’inhibition de la condensation pour 

fonctionnement au fioul ;
- nettoyage et contrôle de la chambre de combustion et de l’échangeur de condensation pouvant être entièrement effectués 

par la partie frontale ;

RIELLO TAU PREMIX

MATÉRIEL DE SÉRIE
- matelas céramique ;
- notice d’instructions ;
- certificat de garantie de l’appareil ;
- exemplaire du certificat d’essai hydraulique ;
- plaquette signalétique du produit à appliquer à la carrosserie au moment de l’installation.

La chaudière est fournie dans des colis séparés :
1) corps chaudière calorifugé avec enveloppe de documents ;
2) carrosserie avec accessoires de montage.
Possible soudure sur place pour modèles de 150 à 450.
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- conforme aux normes EN 303 et EN 676 ;
- conforme à la directive 90/396/CEE (gaz) - marquage CE ;
- conforme à la directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) ;
- conforme à la directive 72/23/CEE (basse tension) ;
- conforme à la directive 92/42/CEE (rendements) – 4 étoiles.

DESCRIPTION POUR CAHIER DES CHARGES RIELLO RX S/P avec rampes
Le brûleur RX S/P à technologie Premix, brevet Riello, 2 allures progressif ou modulant, avec kits spécifiques ou réglage adapté, 
entièrement automatique, rapport de modulation 7/1, est constitué par :
- capot insonorisant en matière plastique isolée renfermant tous les composants de l’appareil ;
- carcasse en alliage léger avec bride de raccord au générateur de chaleur ;
- circuit d’aspiration air avec matériel à faible transmission du bruit ;
- ventilateur centrifuge avec pales incurvées vers l’arrière à faible niveau sonore ;
- débit d’air contrôlé par un servomoteur à came variable ;
- servomoteur contrôlant l’allumage indépendamment de la puissance requise ;
- démarrage du moteur à 2800 tr/min, monophasé 230 V, 50 Hz pour modèle RX 300 S/P ;
- démarrage du moteur à 2800 tr/min, triphasé 400 V avec neutre, 50 Hz pour modèle RX 500 S/P ;
- tête de combustion brevetée Riello, à faibles émissions, constituée par :
- cylindre métallique en acier inox résistant à la corrosion et aux hautes températures ;
- protection en maille métallique sans coutures ni soudures recouvrant le cylindre ;
- électrode d’allumage ;
- sonde d’ionisation pour la détection de la flamme ;
- mélange air-gaz en aval du ventilateur ;
- pressostat HP gaz pour interrompre l’arrivée de combustible en cas de pression élevée ;
- pressostat de sécurité côté air pour arrêter le brûleur en cas de non-fonctionnement ou de dysfonctionnement du ventilateur 
;
- équipement cyclique de commande et de contrôle du brûleur ;
- panneau extérieur visualisant l’état de fonctionnement du brûleur par des LEDs ;
- bornier pour le raccordement électrique ;
- interrupteur pour fonctionnement manuel/automatique ;
- guides coulissants pour interventions d’inspection et d’entretien du brûleur ;
- emplacement pour l’ajout d’un kit spécifique permettant de transformer le fonctionnement en modulant, c’est-à-dire possibilité 
de fournir n’importe quelle valeur de puissance entre le minimum et le maximum, en fonction de la demande instantanée de la 
charge ou pour le raccordement à une régulation gérant la modulation ;
- conforme aux normes CEI ;
- degré de protection électrique IP44 ;
- rampe gaz, conforme à la norme DIN EN 161, avec filtre gaz, stabilisateur de pression, soupape de sécurité, pressostat BP gaz 
et vanne de réglage auto-adaptative ;
- conforme à la norme EN 676 (brûleur et rampe) ;
- conforme à la directive 90/396/CEE (gaz) - marquage CE ;
- conforme à la directive 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) ;
- conforme à la directive 72/23/CEE (basse tension) ;
- conforme à la directive 92/42/CEE (rendements).

MATÉRIEL DE SÉRIE
- matelas céramique ;
- notice d’instructions ;
- certificat de garantie de l’appareil ;
- exemplaire du certificat d’essai hydraulique ;
- plaquette signalétique du produit à appliquer à la carrosserie au moment de l’installation.

Le groupe thermique est fourni dans des colis séparés :
1) corps chaudière calorifugé avec enveloppe de documents ;
2) carrosserie avec accessoires de montage ;
3) brûleur ;
4) rampe gaz.
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RÈGLES D’INSTALLATION
Les chaudières TAU N et TAU PREMIX doivent être installées dans un local adapté à leur utilisation conformément à ce qui est 
prescrit par le Décret Ministériel italien du 12 avril 1996 pour les combustibles gazeux.
Des vérifications et des interventions périodiques et le contrôle de la combustion doivent être effectués conformément aux DPR 
italiens 412/93 et 551/99 et au Décret Législatif italien 192/05.
La cheminée doit être conforme à la EN 1443 et résister aux condensats.

ACCESSOIRES
Plaque porte-brûleur.
Kit neutralisateur N2 (TAU N 150 à 350).
Kit neutralisateur HN2 (TAU N 150 à 350) (TAU PREMIX 270 - 350).
Kit neutralisateur N3 (TAU N 450 à 1450).
Kit neutralisateur HN3 (TAU N 450 à 1450).
Console pour Riello 5000 (TAU N 450 à 1450).
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