Vitopend 100-W

Chaudière gaz simple et double service, type
WH1D, avec brûleur atmosphérique modulant en
version ventouse ou cheminée.
Gamme de puissance nominale : de 10,5 à 31 kW

Vitopend 100-W

10 ans de garantie
sur toutes les surfaces d'échange en
acier inoxydable pour les chaudières
fioul/gaz à condensation jusqu'à
107 kW

10 ans de garantie sur les surfaces
d'échange en acier inoxydable
contre les fuites dues à la corrosion,
à compter de la date de livraison
(avril 2012).
Conditions :
1) Preuve de l'entretien légal ;
2) Respect de la qualité d'eau et d'air de
combustion conformes aux directives
Viessmann
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VITOPEND 100-W
Efficace et d’un prix attractif

La gamme de produits Vitopend 100-W
en un coup d’oeil

Fiable et durable –
Made in Germany
Important producteur possédant de nombreuses années d’expérience dans les unités de
production de chaudières murales en Europe,
nous connaissons notre matière. Même si
la Vitopend 100-W est proposée à un prix
particulièrement attractif, elle bénéficie des
mêmes exigences élevées en matière de qualité et de performances que tous nos autres
produits. C’est pourquoi les chaudières murales Viessmann sont garantes non seulement
d’une technique innovante et d’une qualité
exemplaire mais également de sécurité et de
longévité.

400 (24,8 kW)
450 (31 kW)
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Chaudière gaz double service Vitopend
100-W :
 2
 4,8 et 31 kW (version cheminée),
 2
 4 et 30 kW (version ventouse)
 R
 endement : jusqu’à 84 % (PCS) / 93 % (PCI)

340 (24,8 kW)
360 (31 kW)

RN

Chaudière gaz simple service Vitopend
100-W :
 2
 4,8 kW (version cheminée),
 2
 4 kW (version ventouse)
 R
 endement : jusqu’à 84 % (PCS) / 93 % (PCI)

Une des plus petites et des plus silencieuses chaudières murales gaz de cette
série
Grâce à sa compacité et à son faible niveau
de bruit, elle s’intègre facilement dans la
pièce d’habitation. De nombreuses mesures
détaillées améliorent sensiblement l’isolation
acoustique par rapport au modèle précédent.
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Vous recherchez une chaudière murale gaz
moderne, offrant un rapport prix-performances exemplaire – sans renoncer à la
qualité ? Avec la Vitopend 100-W, nous avons
la réponse et la solution. Vous trouverez le
modèle adapté à toutes les applications en
différentes puissances et exécutions.

Econome en énergie et respectueuse de
l’environnement
Classification en tant que chaudière basse
température (trois étoiles) conformément à la
directive de l’UE sur le rendement 92/42.
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Confort d’eau chaude sanitaire élevé
Débit élevé continu et température de l’eau
sanitaire particulièrement constante grâce
au réglage électronique de la température de
l’eau sanitaire

14,7 litres/minute (31 kW)

Convivialité de l’entretien et de la
maintenance
Unité hydraulique AquaBloc avec multiconnecteur : tous les éléments relatifs à
l’entretien sont facilement accessibles et
remplaçables par l’avant.

Vitopend 100-W

Régulation/Accessoires
Accessoires hydrauliques

5
3

1

4

2

Régulation avec système
de diagnostic intégré
	Manomètre
Affichage LCD
3 	Bouton rotatif pour la
température de l’eau
chaude sanitaire
4 	Bouton rotatif pour la
température de l’eau
chaude sanitaire
5 	Commutateur marche/
arrêt avec fonction de
réinitialisation
1
2

La régulation : Simplicité et perfectionnement
Toutes les fonctions peuvent être actionnées en un tour de main

Simplicité de manoeuvre
Les boutons rotatifs conviviaux permettent un
réglage rapide de la température du chauffage
et de l’eau chaude sanitaire.
L’affichage des états de fonctionnement
et des températures s’effectue via l’écran
numérique.

Fonctionnement de la régulation
Le régulateur électronique de chaudière pour
la température ambiante est intégré dans la
Vitopend 100-W. Le dispositif de protection
contre le gel est intégré.

Commande à distance Vitotrol 100, type RT

Commande à distance de l’installation de
chauffage du salon
Trois commandes à distance sont disponibles
pour la Vitopend 100-W.

Commande à distance Vitotrol 100, type UTDB

 Vitotrol 100, type RT
Thermostat d’ambiance pour réguler la
température de l’installation dans la pièce
pilote
 Vitotrol 100, type UTDB
Thermostat à horloge numérique avec
grand affichage LCD

Commande à distance Vitotrol 100, type UTDB-RF

 Vitotrol 100, type UTDB-RF
Thermostat d’ambiance avec émetteur
radio intégré et récepteur intégré
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Une adaptation parfaite
Eléments de montage (accessoires)
Un accessoire adapté est prévu pour intégrer
un groupe de sécurité pour l’eau sanitaire (en
option).
Les vannes d’arrêt pour le chauffage permettent de simplifier les travaux d’entretien et de
maintenance. Un robinet à gaz est également
fourni.

1

Un couvercle pour les vannes du même
design est disponible en option pour la finition
extérieure de l’appareil.

1

	Support mural

2

	Eléments de montage (ici : chaudière gaz double service)

3

Couvercle pour les vannes

2

3

Aide au montage (accessoire)
L’aide au montage permet de préparer tous
les raccords durant la phase de construction
et de contrôler l’étanchéité – la Vitopend
100-W ne sera suspendue que plus tard.

1

Pour la finition extérieure de l’appareil,
un couvercle pour les vannes du même
design est également compris dans la
livraison (chaudière gaz double service).

1

	Rail de fixation avec croix de montage

2

	C onsole avec vannes et tuyaux coudés (ici : chaudière gaz

3

double service)
3

Couvercle pour les vannes

Kit de montage
Le kit de montage avec vanne mélangeuse
thermostatique permet de combiner la Vitopend 100-W avec un chauffage au sol. Cela
permet de limiter la température de départ
maximale dans le circuit de chauffage au sol
et d’éviter ainsi les dommages à l’appareil
provoqués par le condensat. Un couvercle est
également fourni.

Kit de montage avec vanne mélangeuse thermostatique

2

Vitopend 100-W

Montage et mise en service
Dessin en coupe des produits

Facilité de montage et de maintenance
Montage et mise en
service
1. P
 rémontage avec gabarit de montage
2. M
 ontage de l’appareil
3. Raccordement
électrique
4. Mise en service
Quelques étapes suffisent
au montage et à la mise
en service de la Vitopend
100-W.
1. Prémontage avec gabarit de montage

2. Montage de l’appareil

3. Raccordement électrique

4. Mise en service

Les appareils au gaz muraux Vitopend 100-W ont
été conçus pour faciliter
le montage et réduire le
temps nécessaire à la
maintenance.

Accessoires de la chaudière gaz simple
service
Le raccord du préparateur d’eau chaude horizontal Viessmann, d’une contenance de 120
ou 150 litres, est facile à réaliser à l’aide du kit
de raccordement fourni.
Pour les préparateurs d’eau chaude verticaux,
des kits de raccordement adaptés sont également compris dans la livraison.

Kit de raccordement pour préparateur d’eau chaude horizontal
Vitocell 100-W avec câblages
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1

2
3

4

5

6

Vitopend 100-W de 10,5 à 31 kW
	 Extracteur de fumées peu bruyant
Echangeur de chaleur efficace
3 	Grande chambre de combustion pour une
combustion propre
4 	Brûleur atmosphérique modulant
5 	Unité hydraulique AquaBloc peu bruyante
avec multi-connecteur
6 	Régulation numérique
1
2

Vitopend 100-W

Technique

Raccordements d'évacuation des fumées

Dimensions

#
A Zone des câbles d'alimentation électrique
B Obligatoire en association avec un préparateur d’eau chaude sanitaire inférieur ; conseillé dans les autres cas

C Niveau zéro du plancher fini
D Cache pour robinetteries

Circulateur
Puissance nominale
Circulateur
Hauteur de refoulement résiduelle
avec vanne de décharge intégrée
Tension nominale
Puissance électrique absorbée

kW
type

24/24,8
VP-15/50
B

30/31
VP-15/60
A

230
65

230
85

V~
W

Pression de gonflage minimale de l'installation
Température de l'eau :
< 85 °C
Pression de gonflage minimale : 0,8 bar
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Conduits d'évacuation des fumées/d'admission d'air (coaxiaux) pour le fonctionnement avec une ventouse (aluminium)
■ Un piège à condensats doit être installé dans le conduit coaxial et
les condensats doivent être évacués
■ Valeurs à déduire de la longueur développée maximale en fonction
des composants :
Coude coaxial 45°
0,5 m
Coude coaxial 87°
1,0 m
Traversée de toit
1m
Terminal ventouse murale 1 m

Terminal ventouse murale

Traversée verticale de toit à versants et de toiture-terrasse

■ Traversée verticale de toit à versants et de toiture-terrasse
Relier le solin pour toiture-terrasse dans la couverture de toit en respectant les directives locales applicables.
Insérer la traversée de toit depuis le haut et la placer sur le solin pour
toiture-terrasse.
■ Terminal ventouse murale
Un tampon de visite doit être intégré dans le conduit coaxial afin de
permettre les opérations de contrôle et de nettoyage.
Le tube de liaison doit être positionné avec une pente de 3° mini.

Vitopend 100-W

Technique

Autres composants coaxiaux
Référence
Taille système en mm
Tube coaxial 1 m (peut être coupé)
Tube coaxial 0,5 m (peut être coupé)
Coude coaxial 90°
Coude coaxial 45°
Piège à condensats coaxial vertical
Piège à condensats coaxial horizontal
Ensemble entonnoir d'écoulement

Ø 80/80
7198 580
7198 581
7198 578
7198 579
7198 577
7176 624
7179 307

Référence
Taille système en mm
Tube coaxial 1 m (peut être coupé)
Tube coaxial 0,5 m (peut être coupé)
Coude coaxial 90°
Coude coaxial 45º (2 unités)
Tampon de visite coaxial, droit
Piège à condensats coaxial

Ø 60/100
7194 841
7194 842
7194 836
7194 837
7194 833
7197 769

Ensemble entonnoir d'écoulement

7179 307

Ø 80/125
7198 592
7198 591
7198 594
7198 593
7198 598
matériel
livré
7197 307

Données techniques
Chaudière gaz simple service et chaudière gaz double service
Plage de puissance nominale pour le chauffage des pièces/la pro- kW
duction d'eau chaude sanitaire
Débit calorifique nominal
kW
Numéro CE du produit
Rendement
en pleine charge (100 %)
%
en charge partielle (30 %)
%
Efficacité énergétique selon 92/42 CEE
Classe NOx
Niveau de puissance acoustique (pour un fonctionnement avec che- dB(A)
minée à 75 % de la pleine charge)
Pression d'alimentation gaz
Gaz naturel
mbar
Propane
mbar
Pression d'alimentation gaz maxi. admissible
Gaz naturel E/LL
mbar
Propane
mbar
Puissance électrique absorbée maxi.
avec circulateur
W
sans circulateur
W
Puissance électr. absorbée du circulateur
W
Indice de protection
IP
Température de chaudière maxi. réglable
°C
Pression de service admissible
bar
Vase d'expansion à membrane
Capacité
litres
Pression de gonflage
bar
Volume Vitopend
litres
Echangeur de chaleur instantané (chaudière gaz double service seulement)
Pression de service maxi.
bar
Débit continu eau chaude sanitaire
kW
Débit (ΔT = 30 K)
litres/mn
Température de sortie réglable
°C
Tirage
Tirage requis
Pa
Tirage résiduel ventilateur de fumées
Pa
Raccordement d'évacuation des fumées/d'admission d'air
Ø mm
coaxial
Ø mm
parallèle
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur avec cache pour robinetterie
Poids de la chaudière gaz simple/double service
Déperditions par les fumées à la puissance nominale
Déperditions par rayonnement à la puissance nominale
Pertes d'entretien

Ø mm
mm
mm
mm
mm
kg
%
%
%

version ventouse
10,7-24,8
13,2-31

version cheminée
10,5-24
13-30

11,7-26,7
14,5-33,3
CE-0085 BQ 0447

11,7-26,7
14,5-33,3
CE-0085 BQ 0447

92,8
90,2
3
< 49

93,0
90,5
3 étoiles
3
< 49

90,0
90,0
89,7
89,6
Basse température
3
3
< 48
< 46

20
30

20
30

20
30

20
30

25
37

25
37

25
37

25
37

128
50
78
X4D
76
de 0,8 à 3

136
58
82
X4D
76
de 0,8 à 3

92
14
78
X4D
76
de 0,8 à 3

87
15
82
X4D
76
de 0,8 à 3

6
0,8
1,2

10
0,8
1,2

6
0,8
1,2

10
0,8
1,2

10
24,8
11,9
30-57

10
31
14,7
30-57

10
24
11,5
30-57

10
30
14,3
30-57

100

100

1,5

1,5

60/100
80/125
80/80

60/100
80/125
80/80

130

150

340
400
725
796
35/36
7,8
1,2
0,5

360
450
725
796
39
8
1,2
0,4

340
400
725
796
30/31
7,8
1,2
0,5

360
450
725
796
34
8
1,2
0,4
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Conseils pour l'étude. Respecter les prescriptions NBN B61-002, NBN D51-003, NBN D51-004, RGIE et BELGAQUA.
Installation en cas de fonctionnement avec une cheminée
En cas de fonctionnement avec une cheminée, le local d'installation
doit remplir les critères suivants :
■ Pas d'air pollué par des hydrocarbures halogénés (contenus par ex.
dans les aérosols, les peintures, les solvants et les produits de nettoyage) ; dans le cas contraire, un fonctionnement avec une ventouse s'impose
■ Pas de poussière abondante
■ Pas de forte humidité de l'air
■ Local hors gel et bien ventilé
■ Il faut prévoir une évacuation pour la conduite de décharge de la
soupape de sécurité dans le local d'installation.
■ La température ambiante maxi. de l'installation ne doit pas dépasser
35 ºC.
■ La Vitopend doit être montée à proximité de la cheminée/du conduit
de cheminée.
■ Ne pas utiliser de tubes flexibles (en aluminium) pour le raccordement d'évacuation des fumées.
Le non-respect de ces indications entraîne l'annulation de toute garantie pour les dommages de la chaudière consécutifs à l'une de ces causes.
Dégagement pour les travaux d'entretien
■ 350 mm au-dessus de la chaudière pour les travaux d'entretien sur
le vase d'expansion intégré.
■ 700 mm à l'avant de la chaudière ou du préparateur d'eau chaude
sanitaire.
Raccordements électriques
■ L'alimentation électrique (230 V/50 Hz) doit se faire via un raccordement fixe.
■ Protéger la ligne d'alimentation avec un fusible de 16 A maxi.
■ Verrouillage nécessaire d'appareils d'évacuation d'air dans le cas du
fonctionnement avec une cheminée uniquement avec une extension
externe H3 (accessoire).
Faire dépasser les câbles dans la zone pour les câbles d'alimentation
électrique de 1 200 mm par rapport au mur.
Câbles
NYM-J
3 × 2,5 mm2
– Câbles d'alimentation électrique
(également
accessoires)

à 2 conducteurs
mini. 0,75 mm2
– Vitotrol 100,
type UTDB

NYM-O 3 x 1,5 mm2
– Vitotrol 100 RT
– Vitotrol 100,
type UTA

Produits chimiques anticorrosion
En règle générale, il n'y a pas de corrosion dans les installations de
chauffage en circuit fermé qui sont installées et utilisées dans les
règles.
Il ne faut pas utiliser de produits chimiques anticorrosion.
Certains fabricants de tubes en matériau synthétique recommandent
d'utiliser des additifs chimiques. Dans ce cas, il ne faut utiliser que des
produits anticorrosion vendus dans le commerce spécialisé dont l'utilisation est autorisée pour les chaudières avec production d'ECS via
un échangeur de chaleur à une paroi (échangeur de chaleur à plaques
ou préparateur) (DIN 1988-4). Il faut dans ce cas respecter la
directive VDI 2035.
Circuits de chauffage
Pour les installations de chauffage munies de tubes en matériau synthétique, nous conseillons l'utilisation de tubes étanches afin d'empê-

cher la diffusion d'oxygène à travers les parois des tubes. Il faut prévoir
une séparation des circuits pour les installations de chauffage munies
de tubes en matière synthétique non étanches à l'oxygène (DIN 4726).
Pour ce faire, nous fournissons des échangeurs de chaleur indépendants.
Circuit de plancher chauffant
Un aquastat de surveillance est à intégrer dans le départ du circuit
plancher chauffant afin de limiter la température maximale. La norme
DIN 18560-2 est à observer.
Le circuit plancher chauffant doit être raccordé via le module plancher
chauffant avec vanne mélangeuse thermostatique.
Module plancher chauffant avec vanne mélangeuse thermostatique
Ensemble de distribution de chaleur au moyen d'un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et d'un circuit de chauffage sans vanne
mélangeuse de même design que les chaudières murales.
Bouteille de découplage
Nous recommandons l'utilisation d'une bouteille de découplage pour
les installations d'une capacité en eau supérieure à 10 litres/kW.
Soupape de sécurité/vanne de décharge (côté eau de chauffage)
Le bloc hydraulique de la Vitopend 100-W comprend une soupape de
sécurité et une vanne de décharge.
Pression d'ouverture :
Soupape de sécurité 3 bar
Vanne de décharge ≈ 270 mbar
Qualité de l'eau/protection contre le gel
Une eau de remplissage et d'appoint de mauvaise qualité risque d'induire des dépôts, la formation de corrosion et d'endommager la chaudière.
■ Rincer l'installation de chauffage à fond avant le remplissage.
■ Utiliser exclusivement de l'eau ayant la qualité d'eau sanitaire.
■ Une eau de remplissage ayant une dureté supérieure à 3,0 mol/m3
(16,8 °dH) doit être adoucie, par ex. avec le petit adoucisseur pour
eau de chauffage (voir liste de prix Viessmann Vitoset).
■ Un antigel spécialement adapté aux installations de chauffage peut
être ajouté à l'eau de remplissage. Son aptitude sera à attester par
le fabricant de l'antigel ; autrement, les joints et les membranes risqueraient d'être endommagés et des bruits pourraient survenir en
mode chauffage. La société Viessmann ne saurait être tenue responsable des dégâts et dommages consécutifs en découlant.
Vous trouverez plus d'informations dans la
fiche technique VdTÜV 1466.
Qualité d'eau sanitaire
A partir d'une dureté de l'eau de 3,58 mol/m3 (20 °dH), nous recommandons d'utiliser, pour la production d'eau chaude sanitaire, des préparateurs d'eau chaude sanitaire ou un dispositif de traitement de l'eau
dans l'arrivée d'eau froide.
Raccordement côté ECS de la chaudière gaz double service
La Vitopend ne peut pas être utilisée avec des conduites galvanisées.
Dimensionnement du vase d'expansion
Si le vase d'expansion intégré ne suffit pas, un deuxième vase d'expansion à fournir sur le chantier doit être utilisé en complément.

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél.: 0800/999 40
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Votre chauffagiste :

9443 346-02 BE/FR 02/2013
Tous droits d’auteur réservés.
Copie et autre utilisation uniquement avec accord préalable.
Sous réserve de modifications.
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