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D ’ U T I L I S A T I O N

CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS ERA
15-25-40 kW
70-100 kW
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1.Introduction

Nous vous félicitons pour l’achat du système de chauﬀage à biomasse de la société
THERMOLAB, et vous remercions de la conﬁance que vous nous témoignez par le biais de
ce�e acquisi�on.
Après avoir procédé à une installa�on en règle, mais également en exécutant une
maintenance régulière et appropriée de votre système de chauﬀe, vous serez le bénéﬁciaire
d’une énergie économique pour votre foyer et propre pour l’environnement.
Pour assurer une installa�on correcte et le fonc�onnement en sécurité du système de
chauﬀage, nous vous recommandons de :
− Commander votre installa�on à un spécialiste qualiﬁé. Celui-ci devra posséder de
l‘expérience dans l’installa�on et la manipula�on des disposi�fs de chauﬀage àgaz, à
l’huile et à combus�ble solide et connaître les réglementa�ons locales de
construc�on et an�-incendie.
− Lire le présent manuel pour savoir comment manipuler en sécurité et entretenir le
système de chauﬀage àla biomasse.
− Le montage et la mise en marche (réglage) de la chaudière à la biomasse doivent
être réalisés parnotre propre personnel de service ou par des techniciens agréés et
qualiﬁés.
− Il est interdit d’u�liser d’autres combus�bles que ceux men�onnés ci-dessous :
• Ö-Norm M 7135
• DIN-PLUS Norm
• SWISSPELLET
Seule l’u�lisa�on de ces combus�bles est à-même de garan�r un fonc�onnement
économique, ﬁable et écologique du système. L’inobserva�on des exigences ci-dessus
entraîne l’interrup�on immédiate de lagaran�e.
− Entreposer votre combus�ble dans un endroit sec, gage de combus�on op�male.
− Tout acte de manipulation ou de modiﬁca�on réalisé par des personnes non
autorisées, ainsi quel’inobserva�on des recommanda�ons générales et des
instruc�ons de sécurité incluses au présent manuel,entraîneront l’interrup�on
immédiate de la garan�e.
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Avant la mise en marche du système veuillez lire le contenu des instruc�ons de sécurité.
L’inobserva�on des instruc�ons de sécurité peut vous placer dans des situa�ons dangereuses
et entraîner l’endommagement de la chaudière.
a) Instructions de sécurité
Le système de chauﬀage à pellets ne peut être exploité seulement avec une chaudière
en état de marche irréprochable. Les pannes et les endommagements qui ont ou qui
peuvent avoir de l’inﬂuence sur la sécurité doivent être immédiatement corrigés par un
personnel qualiﬁé.
L’accès aux organes en mouvement et aux éléments sous tension électrique n’est
autorisé qu’aux personnes aver�es.
Il ne faut jamais ouvrir les portes d’accès à la chambre de combus�on lorsque la
chaudière est en situa�on de travail, sous risque de laisser échapper des gaz de combus�on
brûlants et de la poussière.
Avant de commencer les travaux d’entre�en, il est préalablement nécessaire d’eﬀectuer
un arrêt complet du système et de laisser refroidir la chaudière (vériﬁer la température sur
l’aﬃcheur).
La chaudière doit également être arrêtée avant le ne�oyage du conduit de cheminée. Il
faut a�endre que les pellets brûlent complètement (environ 20 minutes – a�en�on aux
risques d’explosions liés à l’accumula�on des gaz de combus�on !).
Il ne faut jamais verser de liquides inﬂammables dans le brûleur ou prés de celui-ci.
Il est interdit de faire des répara�ons ou modiﬁca�ons de notre système. Seul le
personnel aux compétences requises est habilité à intervenir.
Il fautplacer de façon visible dans le local accueillant le système de chauﬀe une plaque
informa�ve sur la stricte interdic�on de fumer.
Il est conseillé de munir la chauﬀerie d’un ex�ncteur en bon état de marche et elle doit
faire l’objet d’une ven�la�on répondant à la législa�on en vigueur.
Il faut protéger la chauﬀerie contre l’accès des personnes non autorisées, notamment
et en premier lieu des enfants.
Une fois par mois il est nécessaire de vériﬁer la porte de la chaudière et les
branchements des conduites hydrauliques, aﬁn de se préserver d’éventuels défauts
d’étanchéités ou autres endommagements.
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Une fois par an,un test du limiteur de température de sécurité doit être eﬀectué.
Il ne faut pas enlever, ni contourner, ni immobiliser, et ce d’une quelconque manière,
les protec�ons et les disposi�fs de sécurité.
Pendant le ne�oyage du système et l’élimina�on des cendres, il est conseillé de porter
un masque an�-poussière.
Pour la programma�on de la température de l’eau chaude sanitaire au-dessus de 60°C, il
est recommandé d’installer une vanne de protec�on an�-brûlure (mélange eau chaude / eau
froide) sur le réseau ECS.
Le système de chauﬀage à pellets ne peut être installé et u�lisé seulement dans les
locaux techniques et des chauﬀeriessa�sfaisant les réglementa�ons légales.
Placer la soupape de décharge sur l’oriﬁce prévu à cet eﬀet en par�e haute du corps de
chauﬀe.
Les protec�ons doivent être soumises au contrôle annuel par un spécialiste.
Il faut contrôler régulièrement les distributeurs de pellets, les disposi�fs de l’allumage
automa�que et les éléments de l’alimenta�on.
Souvenez-vous que, même si le système est arrêté, certaines fonc�ons sont toujours
ac�ves. (Exemple : le disposi�f an�gel ; les circulateurssont ac�vés périodiquement durant la
nuit pour empêcher le colmatage). Pour s’assurer que le courant ne passe pas par le
système, il suﬃt de le me�re hors tension.
La température de l’eau de retour ne doit pas tomber au-dessous de 50oC. L’inobserva�on
de ce�e exigence entraîne l’interrup�on de la garan�e!
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b)Fonctionnement du système de chauffage
Le système de chauﬀage à biomasse se caractérise par une basse émission des agents
polluants et un niveau élevé de la puissance de chauﬀe grâce à une conﬁgura�on très
étudiée. Le combustible est introduit de façon automa�que dans le creuset, qui est alimenté
en air comburant, et dans lequel le combus�ble s’enﬂamme de manière autonome.
L’op�misa�on de la combus�on est obtenue, par les réglages précis du ﬂux de l’air
comburant et de la quan�té de combus�ble nécessaire. Une bonne combus�on est
l’assurance d’un bon rendement et de faibles rejets de gaz émis par le générateur.
Pour comprendre comment fonc�onne le système de chauﬀage il est important de
connaître le processus de transfert et d’accumula�on d’énergie générée par le système.
Il faut aussi comprendre la terminologie appliquée pour la descrip�on du
fonc�onnement du système.

Le ﬂux de l’air par le système de chauﬀage :
Lesgranulés de bois sont acheminés de la trémie vers le brûleur par le convoyeur à vis.
Celui-ci déverse les granulés du haut dans la chaudière aﬁn de préserver la sépara�on
physique entre le stockage des granulés et la chambre de combus�on.
La chaleur provenant du feuest transmise à l’air forcé par le ven�lateur à vitesse
variable. Cet air dans le creuset peut a�eindre une température de 800°C.
Les calories de l’air surchauﬀéess’élèvent, pour pénétrer dans l’échangeur thermique.
Ces calories sont transférées vers l’eau du chauﬀage contenu dans le corps de chauﬀe.
Lorsque cet air parvient au niveau de l’extrac�on des fumées, les calories ont été absorbées.
La température ﬁnale des gaz de combus�on sera alors en-dessous de 175oC
Diﬀérents capteurs mesurent les températures :
• A l’intérieur du corps de chauﬀe (mesure la température de l’eau).
• Dans la cheminée (mesure la température à la sor�e des fumées).
• A l’extérieure (mesure la température extérieure et celle du local).
• Sur la vis (sonde de sécurité contre la propaga�on de la ﬂamme).
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Le ﬂux du ﬂuide par le système de chauﬀage :
Il est recommandé d’intégrer aux systèmes de chauﬀage un mélange d’eau et de
propylène glycol en tant que ﬂuide de chauﬀage. Le glycol est une solu�on non toxique
agissant comme an�gel et protège le corps de chauﬀe contre la corrosion.
Le circulateur pousse le ﬂuide dans le corps de chauﬀe qui absorbe la chaleur des gaz de
combus�on. Le ﬂuide sort du générateurà une température maximale de 80-85°C.
Le ﬂuide passe par l’aquastat (le thermostat à eau) qui règle la fréquence de la
combus�on dans le système de chauﬀage en se référant au capteur de température des
fumées. Grâce à ce�e informa�on, on peut déterminer la quan�té d’air et de combus�ble
consommés pour assurer le transfert eﬃcace des calories.
Le ﬂuide réchauﬀé est distribuéselon l’installa�on domes�que et assure ainsi la
températureambiante de la maison, du garage, de la cave et dans les autres pièces ; il
préchauﬀe l’eau chaude sanitaire, l’eau dans la piscine et/ou fond la neige sur la rampe
d’accès.
Après avoir transmis l’énergie dans l’installa�on domes�que, le ﬂuiderépète son chemin
par la chaudière.
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2. Spécificités
a) Dimensions

14 et 25 KW

40 et 70 et 100 KW
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b)Données techniques

Type du système :
Puissances (KW)
14
25
40
70
100

Branchements :

Poids (KG)
310
380
450
690
690

Capacités réservoir (KG)
320
400
400
400
400

Pression de travail admissible : 3 bars
Pression d’essai : 4.3 bars

Sor�e départ chauﬀage : 1" (femelle)
Entrée retour chauﬀage : 1" (femelle)
Sor�e de sécurité : ½ "(femelle)
Vidange de la chaudière (entrée de l’eau du réseau de distribu�on) : ½ "(femelle)
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3. Installa�on

L’installa�on du système de chauﬀage doit être réalisée par un professionnel qualiﬁé,
parfaitement familiarisé avec les disposi�fs de chauﬀage courant (gaz, ﬁoul domes�que,
combus�bles bois …). L’installa�on dois également être eﬀectuée conformément aux règles
locales de construc�on et aux normes an�-incendie.

Pra�ques de sécurité :
Commander l’installa�on à un spécialiste qualiﬁé possédant de l’expérience dans la
concep�on et l’installa�on des systèmes de chauﬀage automa�sés.
Observer les règlementa�ons locales de construc�on, an�-incendie et toutes autres en
vigueurs lors de l’installa�on du système de chauﬀage.
Garan�r les distances de sécurité imposées par la législa�on en vigueur.
Si nécessaire, créer des sources d’airs complémentaires dans le local où se trouve le
système de chauﬀage. En eﬀet, le système lui-même, les ven�lateurs de �rage et les autres
disposi�fs se nourrissent de l’air du local. Il faut donc assurer l’arrivée d’air frais en fonc�on
du besoin de ces disposi�fs. Dans le cas contraire, une pression néga�ve apparaîtra dans le
local, ôtant au système de chauﬀage sa capacité de combus�on et entraînant des problèmes
de �rage dans le conduit d’évacua�on des fumées.
Pour protéger la chaudière contre « le point de rosée » (condensa�on dans le corps de
chauﬀe dû au retour du ﬂuide trop froid), nous vous conseillons d’installer une vanne 3 voies
de charge sur l’oriﬁce du retour de chauﬀage (au minimum 50°C).
Brancher le système à un conduit de cheminée installé selon les normes en vigueurs.
Vériﬁer l’état du conduit de cheminée s’il s’agit d’un raccordement sur conduit déjà
existant ; si besoin est, faire inspecter l’installa�on par une personne qualiﬁée.
NE PAS brancher le système de chauﬀage à un conduit aluminium de gaz de type B.
NE PAS partager les conduits d’évacua�on des fumées avec d’autres disposi�fs de
chauﬀe.
NE PAS installer ce système de chauﬀage au sein d’une caravane ou d’une maison de
camping (type « mobile-home »). Dans les cas cités, le système de chauﬀage doit être
installé en dehors du lieu de vie, dans un local prévu à cet eﬀet.
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a) Installation de la cheminée
La cheminée assure un double rôle : le premier est d'évacuer la fumée et les gaz de
combus�on hors du système de chauﬀage ; le second, de fournir le �rage nécessaire à une
bonne combus�on. Le �rage peut être ainsi décrit: c'est l’absorp�on qui a lieu quand l’air
chaud crée un courant ascendant et que le vide se fait dans la chambre de combus�on. Ce
dernier absorbe l’air frais et a�ise la combus�on du bois (la chambre de combus�on est
alors en dépression). Nul système de chauﬀage à bois ne peut correctement fonc�onner
sans un �rage adéquat.
L'installa�on correcte du conduit de cheminée revêt une importance capitale pour le
fonc�onnement de l’ensemble du système de chauﬀage. En eﬀet la plupart des problèmes
rencontrés après l’installa�on du matériel sont majoritairement liés à la pose de la
fumisterie, laquelle présente des dimensions incorrectes ou un type d’installa�on n’assurant
pas le �rage nécessaire.
Le système de chauﬀage peut tout à fait être branché sur un conduit déjà existant, en
observant toutefois les condi�ons suivantes :
1. Un spécialiste qualiﬁé a vériﬁé, a réparé (le cas échéant), a soigneusement ne�oyé et
a déterminé que le conduit est apte à recevoir le disposi�f domes�que de chauﬀage
à pellets.
2. La cheminée ou le conduit d'évacua�on des fumées doivent avoir au moins 3-4 m de
hauteur et une sec�on correcte adaptée au type de chaudière installée.
3. Le conduit d'évacua�on des fumées des�né au système de chauﬀage ne peut pas et
ne doit pas être partagé avec un autre système. Il ne convient pas non plus d'u�liser
à d'autres ﬁns le conduit ou la source acheminant l’air frais dans la cave ou le local
accueillant la chaudière.
4. Il faut fermer d'une manière étanche la trappe de visite ou tampon se trouvant à la
base du conduit ou de la cheminée
b)Montage du vase d’expansion
(Kit d’installa�on op�onnel seulement pour le « système ouvert »)
L'étanchéité du système de chauﬀage est éprouvée en usine lors du montage ﬁnal. Le
ﬂuide transportant la chaleur est quant à lui purgé avant expédi�on du produit ﬁni.
Nous recommandons pour ce ﬂuide un mélange dont les propor�ons sont de 30% de
propylène glycol et de 70% d'eau (à moins que le système ne doive travailler dans un climat
ambiant très froid, ou ne doit pas être u�lisé avant un long moment). Les 30% de propylène
glycol suﬃsent en eﬀet à abaisser le seuil de congéla�on à -13°C et à porter le seuil
d’ébulli�on à 102°C
.
ATTENTION : NE PAS u�liser de frigorigène sur une base de glycol éthylique (an�gel automobile) dans votre
système de chauﬀage, mais toujours appliquer le frigorigène sur une base depropylène glycol.
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Prescriptions de protection incendie en vigueur en Suisse :
EXIGENCES POSEES AU LOCAL DANS LES MAISONS INDIVIDUELLES, DANS LES APPARTEMENTS ET DANS LES
BÂTIMENTS DE TAILLE RÉDUITE
Les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être installés dans des locaux d'une résistance au feu
égale à celle du compartimentage coupe-feu correspondant à l’affectation et au moins EI 30. Les portes doivent
avoir une résistance au feu El 30. Les appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux servant à
d’autres usages, pour autant que le type de l’appareil ne l’interdise pas et que le risque d’incendie soit faible.
DANS LES BÂTIMENTS AVEC PLUSIEURS COMPARTIMENTS COUPE-FEU
Les appareils de chauffage doivent être installés dans des chaufferies séparées. Celles-ci doivent présenter une
résistance au feu égale à celle du compartimentage coupe-feu correspondant à l’affectation et au moins EI 30
lorsque l'appareil a une puissance calorifique nominale de 70 kW au maximum et au moins EI 60 au-delà de 70 kW.
Les portes doivent avoir une résistance au feu El 30 et en cas de puissance calorifique nominale de plus de 70 kW,
elles doivent s'ouvrir dans le sens de fuite. Doivent être pourvues d'un accès direct depuis l'extérieur : - les
chaufferies situées au rez-de-chaussée ou plus bas et prévues pour des installations thermiques d'une puissance
calorifique nominale supérieure à 1’200 kW ; - les chaufferies situées au deuxième sous-sol ou plus bas et prévues
pour des installations thermiques d'une puissance calorifique nominale supérieure à 600 kW. Les appareils de
chauffage peuvent être installés dans des locaux servant à d’autres usages, pour autant que le type de l’appareil ne
l’interdise pas, que leur puissance n’excède pas 70 kW et que le risque d’incendie soit faible.
CONVOYAGE DEPUIS LE LOCAL DE STOCKAGE ET ALIMENTATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
Pour les appareils de chauffage à alimentation automatique auxquels est adossé un réservoir de stockage
(contenu ≤ 2 m3) dans le local où ils sont installés, le convoyage peut être effectué pneumatiquement depuis
le local de stockage des pellets jusqu’au réservoir de stockage. Les conduits de transport pour le convoyage
pneumatique depuis le local de stockage des pellets jusqu’au réservoir intermédiaire doivent être fabriqués au
minimum en matériaux RF3. Les équipements et les conduits de transport pour le convoyage mécanique depuis
le local de stockage des pellets jusqu’à l’appareil de chauffage doivent être fabriqués en matériaux RF1.
Les conduits de convoyage traversant d’autres compartiments coupe-feu doivent être revêtus d’un matériau
de la résistance au feu adéquate ou être équipés d’obturations (par ex. manchettes coupe-feu sur les conduites
en plastique).
DISPOSITIFS REQUIS POUR LES CHAUFFAGES À PELLETS
Un dispositif inhibant le retour de flamme est requis pour les chauffages à pellets auxquels est adossé un réservoir
de stockage ≤ 2 m3 (installation compacte) dans le local où sont installés les chauffages à pellets ou dans
la chaufferie. Un dispositif inhibant le retour de flammes est requis pour les chauffages à pellets avec convoyage
automatique (pneumatique) dans l’entrepôt à pellets et extraction pneumatique dans un réservoir intermédiaire
dans le local où est installé le chauffage ou dans la chaufferie. Le conduit de convoyage à l’intérieur de l’entrepôt à
pellets ainsi qu’au niveau du réservoir intermédiaire doit être construit au minimum en matériaux RF 3.
Une séparation coupe-feu doit être installée dans le conduit de convoyage, directement à l’extérieur de l’entrepôt à
pellets (par ex. manchette coupefeu sur les conduites en plastique). Un dispositif inhibant le retour de flammes
est requis pour les chauffages à pellets avec convoyage automatique (mécanique) dans l’entrepôt à pellets et
extraction pneumatique dans un réservoir intermédiaire dans le local où sont installés les chauffages ou dans
la chaufferie. Le conduit de convoyage à l’extérieur de l’entrepôt à pellets au niveau
du réservoir intermédiaire doit être construit au minimum en matériaux RF3. Une séparation coupe-feu doit être
installée dans le conduit de convoyage, directement à l’extérieur de l‘entrepôt à pellets (par ex. manchette
coupefeu sur les conduites en plastique ou élément intumescent de protection incendie). Un dispositif de
protection contre les retours de flamme est requis pour les chauffages à pellets avec convoyage automatique
(mécanique) dans l’entrepôt à pellets et avec extraction mécanique directement dans l’appareil de chauffage dans
le local où est installé le chauffage ou dans la chaufferie. Le conduit de convoyage doit être construit en matériaux
RF1. Un dispositif de protection contre les retours de flamme (sas à roue cellulaire) est requis pour les chauffages à
pellets avec convoyage automatique (système par gravité) de l’entrepôt à pellets dans un réservoir intermédiaire
dans le local où est installé le chauffage. Le conduit de convoyage depuis l’entrepôt à pellets jusqu’au local où
est installé le chauffage ou la chaufferie doit être construit en matériaux RF1.
RACCORDEMENT AUX CONDUITS DE FUMEE
L’appareil de chauffage à pellets doit être raccordé à un conduit de fumée homologué par l’AEAI. Les classes
minimales exigées pour les conduits de fumée sont les suivantes: Classe de température T400 = température
nominale de fonctionnement de 400°C Classe de résistance au feu de cheminée G = conduit résistant au feu
de cheminée Classe de résistance à la corrosion 2 = combustible bois naturel L’évacuation des gaz ne doit pas
être entravée par des résidus de combustion ou des dépôts. Il faut prévoir un sac à suie avec ouverture de nettoyage.
Dans les chaufferies conformes aux prescriptions, plusieurs appareils de chauffage peuvent être raccordés au même
canal d'un conduit de fumée, quelle que soit leur puissance calorifique nominale. Si la circulation peut s'inverser,
les appareils de chauffage qui ne sont pas en service doivent être déconnectés par des dispositifs de fermeture.
La sécurité de fonctionnement des raccordements à un conduit de fumée commun doit être attestée au moyen
de méthodes de calcul reconnues.
MARQUAGE
Il faut apposer un marquage durable et facilement reconnaissable (par exemple marque de contrôle, numéro
d'attestation de reconnaissance AEAI) sur les installations thermiques ou éléments reconnus.
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c)Schémas hydrauliques

Radiateurs :

13

d) Schémas électriques
Bornier de branchement :
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Bornier à l'arrière du contrôleur :
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Bornier sous trémie :
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4.U�lisa�on de l’automate
Consignes de sécurité :
•
•
•
•
•

•
•

A�en�on ! Risque d’électrocu�on
Risque de chocs électriques qui peuvent causer des blessures graves ou la mort.
Veuillez débranchez l’alimenta�on avant l’entre�en de cet équipement.
Des éléments de la chaudière et / ou les sondes de températures peuvent être
extrêmement chaud !
A�en�on pièce en mouvement !
A�en�on ! Ce disposi�f est des�né à être installé par des professionnels. Une
mauvaise installa�on et / ou de mauvais paramètres de fonc�onnement peuvent
entraîner des condi�ons de travail dangereuses.
Veillez à ne pas exposer le panneau de commande directement à la lumière du soleil.
Evitez tout contact de liquide avec le panneau de contrôle et l’ensemble des câbles.

a) Panneau de conﬁgura�on

1)
2)
3)
4)
5)

Bouton Marche
Bouton Valida�on
Bouton de naviga�on
Bouton de naviga�on
Bouton de diminu�on

6) Bouton d’augmenta�on
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b)Menu de fonc�onnement
La page principale indique les valeurs déﬁnies de votre chaudière. L’écran LCD du
panneau de contrôle permet de montrer les diﬀérentes températures mesurées par les
sondes et la puissance de sor�e calculée (KW).

1) Indica�on de l’état de fonc�onnement actuelle de votre chaudière.
« Marche », la chaudière sera en fonc�onnement, s’il y a une demande.
« Arrêt », la chaudière achèvera le cycle actuel du processus et passera en déﬂa�on
puis le ne�oyage ﬁnal s’ac�onnera.
2) Indica�on de la température des fumées.
3) Indica�on de la puissance de sor�e calculée de la chaudière.
4) Aﬃchage de l’état : Indique le processus actuel de votre chaudière.
- « Veille », la chaudière à a�eint la température de consigne programmée et en
a�ente d’une nouvelle demande.
- « Prêt/VériFlm », la chaudière vériﬁe avec le capteur si aucune ﬂamme n’est
présente dans le foyer.
- « Allumage »,la chaudière eﬀectue son cycle d’allumage.
- « Chauﬀage », la chaudière est en cycle de combus�on normale.
- « Ne�oyage », la chaudière eﬀectue son cycle de ne�oyage programmé ou la
température de fumée est anormalement basse.
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5) Aﬃchage du foyer : Dans ce cadre de l’écran, le panneau de contrôle indique l’état
actuel de votre chaudière.
Veille / Aucune opéra�on
Vériﬁca�on de l’état du foyer.
Allumage
Fonc�onnement en dessous de 20% de sa puissance maximale.
Fonc�onnement entre 20 et 40 %
Fonc�onnement entre 40 et 60 %
Fonc�onnement entre 60 et 80 %
Fonc�onnement entre 80 et 100 %
La chaudière entame une séquence d’ex�nc�on ou de ne�oyage du foyer.
6) Icônes de fonc�onnement des moteurs de l’appareil :
La vis sans ﬁn d’apport en granulés fonc�onne.
L’extracteur de fumé fonc�onne.
Le système de recharge externe en pellets de la trémie fonc�onne.
I L’allumage du foyer fonc�onne.
C Le mécanisme de ne�oyage fonc�onne.
7) Aﬃchage d’état de l’eau chaude sanitaire (ECS) :
Ce�e sec�on indique la température du circuit de l’eau chaude sanitaire.
Ce�e icône indique que la pompe de circula�on de l’eau chaude sanitaire fonc�onne.
8) Aﬃchage d’état du système de chauﬀage :
Ce�e sec�on indique la température de consigne du circuit chauﬀage
Le « P » dans le cercle indique que le circulateur est en fonc�onnement.
9) Horloge au format 24h.
10) Température extérieur mesurée.
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c)Consulta�on rapide (réglage températures)
Démarrage et arrêt de votre chaudière
Maintenez le bouton Marche soit pour me�re en route, soit pour arrêter votre
chaudière.
L’état de marche sera surligné quand vous appuierez sur le bouton marche.

Réglage de la température de consigne et de l’eau chaude sanitaire
Pressez le bouton de valida�on pour entrer dans le menu Réglages
Températures.

Appuyez sur les boutons de naviga�on pour sélec�onner la température de la
chaudière ou celle de l’eau chaude sanitaire

Pressez les boutons de réglage pour changer la température

Pour revenir au menu principal, sélec�onnez « Retour » avec les touches de naviga�on et appuyez
sur le bouton valida�on. Pour passer le menu de Préférences, sélec�onnez « Suiv » et validez.
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d) Structure des menus
Le régulateur TCNet a trois types de menu pour une installa�on rapide, selon les
préférences de l’u�lisateur et pour l’installa�on des services. Les installa�ons les plus
courantes sont regroupées ensemble.

1) Réglage de la température : Ajustement des températures de votre chaudière
2) Menu Préférences : Mode fonc�onnement, minuterie et op�on de compensa�on
des températures
3) Réglages des services : Réglages avancés de votre chaudière. Ces services sont
prévus pour être réglés par des professionnels.

e)Menu Préférence U�lisateur
Pour entrer dans le menu Préférence, pressez
Sélec�onnez l’icône « Suiv » avec
Puis appuyer à nouveau sur
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Mode Opératoire :
Votre chaudière possède trois modes de fonc�onnement.
Mode
1

Chauﬀage
ON

Eau Chaude
ON

2

OFF

ON

3

ON

OFF

Les deux pompes fonc�onneront selon la demande
de chaleur.
Seul la pompe d’eau chaude sanitaire fonc�onne
(mode été)
Seul le système de chauﬀage fonc�onne (l’eau
chaude sanitaire n’est pas nécessaire ou
obligatoire dans le système de la chaudière.

Compensa�on météo :
Votre chaudière est capable d’adapter sa température de consigne en fonc�on de la
température extérieure.
Il y a onze fourche�es de températures à régler.
Fourche�e

Réglage

Si les températures de compensa�on établies dépassent les limites de température de la
chaudière, le contrôleur augmentera ou diminuera la température ﬁxée entre les limites de
températures minimales et maximales.
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Compensa�on Jour/Nuit :
La chaudière est aussi capable d’ajuster la température selon diﬀérentes tranches horaires
sur 24h.
Il y a huit tranches horaires disponibles :

Si les températures de compensa�on établies dépassent les limites de température de la
chaudière, le contrôleur augmentera ou diminuera la température ﬁxée entre les limites de
températures minimales et maximales.
Réglage Date / heure :
L’écran de contrôle possède une horloge et un calendrier en temps réel.

L’écran de contrôle accepte un format 24h hh:mm et jj/mm/aaaa.
Un réglage incorrect peut interrompre l’horloge (ex.30/02/2011). L’horloge possède une pile
de secours à l’arrière de l’écran de contrôle. Si les réglages date-heure sont réini�alisés
après une coupure de courant, remplacez la pile de secours. La pile de secours est de type
lithium CR2032. Assurez-vous d’insérer la pile dans le bon sens de polarité. La durée de vie
totale de la pile de rechange est d’environ deux ans.
La composi�on chimique de la pile peut être néfaste pour l’environnement. Veuillez
jeter les piles usagées selon les instruc�ons indiquées sur l’emballage
Programma�on hebdomadaire :
La programma�on semaine vous permet de ﬁxer trois programmes pour chaque jour de la
semaine pour allumer et éteindre votre chaudière.

Une programma�on hebdomadaire ne peut pas dépasser minuit.

23

f)Menu Service
A�en�on ! Ces paramètres doivent être réglés par des professionnels ou un technicien
de maintenance. Des paramètres incorrects peuvent vous me�re en danger.

Pour aller dans Service, sélec�onnez « Service> » avec :
Et appuyer sur
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1) Réglage de la chaudière (P1793)

2049 Puissance Max. kW

25

La puissance maximale de votre chaudière.

2050 Puissance Min. kW

5

La puissance minimale de votre chaudière

2051 Taux d’alim. Gr/mn

395

2052 Eﬃcacité %

92

2053 Courant Max A.

0.5

Quan�té de pellets acheminés par la vis en minutes
(ne pas toucher).
Rendement de la chaudière

2054 Tempo détec�on

2

2055 Coupure vis sans ﬁn period
d’Ne�o. H.
2056 Ouverture grill s.

4

Intensité maximale en ampères de la vis pour pellets
(ne pas toucher).
Délai avant que l’alarme de la vis se déclenche
(ne pas toucher).
Intervalle entre deux cycles de ne�oyage.

110

Durée d’ouverture / fermeture de la grille du foyer.

2057 Type d’Ouverture
2058 Mise en service
2059 Type de Déclencheur

Burne
oui
Boucl.

Système de brûleur(ne pas toucher).
Ac�ver / désac�ver le ne�oyage(ne pas toucher).
Système de ne�oyeur(ne pas toucher).
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1) Données de combus�on (P1794)

2305
2306

Energie com. KW/Kg
Modula�on

5
PID

2307

Mod. Delta °C

9

2308

Hystérésis

2

2309

Période d’alim. Sec.

15

Pouvoir caloriﬁque du combus�ble (voir sur le sac ou BL)
Mode de régula�on de puissance de la chaudière.
Il y a trois modes de régula�on :
(PID [Graph 1], 5STEP [Graph2] ou énergie ﬁxe [Graph3])
Valeur inférieure à la température de consigne, à laquelle la
chaudière redémarre.
Ex : Température Chaudière 50°C / Mod.Delta 10°C
La chaudière redémarre quand elle est à 40°C
Delta de température à laquelle le brûleur s’arrête.
Ex : température de la chaudière 50°C.
Si l’hystérésis est ﬁxée à 2°C.
La chaudière fonc�onne entre 50 et 51°C. Si elle dépasse 51°C,
la chaudière s’éteint.
Réglage de consomma�on de carburant
Ex : Si la période de recharge est ﬁxée à 15 elle recharge 5gr
toutes les 15 sec.
Si elle est de 20, elle recharge 7gr toutes les 20sec
Si elle est de 25, elle recharge 9gr toutes les 25sec

Paramètres de puissance et de vitesse de l’extracteur des fumées pour modula�on
(5 plages de puissances ou puissance ﬁxe).

Plage de modula�on
Mod 1
Mod 2
Mod 3
Mod 4
Mod 5

Puissance (kW)
5
10
15
20
25

Vitesse de l’extracteur Modiﬁca�on apportée
Fan 36
Fan
Fan 37
Fan
Fan 43
Fan
Fan 45
Fan
Fan 49
Fan
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Ce sont les paramètres que l’on doit adapter par rapport au �rage naturel de la cheminée.
Ces valeurs doivent être changées propor�onnellement, à l’aide d’un analyseur de combus�on
ou le cas échéant par rapport à la température des fumées quand la chaudière est en puissance
maximale et l’eau entre 50 et 60°C (la fumée doit être entre 100 et 150°C)
A�en�on, il est conseillé de vériﬁer la bonne lecture de la sonde fumée.
Exh. Limit°C 160
Température maximale de combus�on autorisée. Dans le cas où les températures de fumées
excèderaient ce�e limite, la régula�on réduira la puissance pour réguler la température de
combus�on.
Il est conseillé d’augmenter la température de 160 à 180°C.

Graph1: PID Modulation

Graph2:5 STEP Modulation
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Graph3 : Energie ﬁxe
Régler la modula�on PID :
•
•
•

Si la chaudière n’a�eint pas la température ﬁxée, augmentez le niveau de puissance Mod1 ;
Si la chaudière dépasse la température ﬁxée et la valeur de l’hystérésis, réduisez le niveau de
puissance Mod1 ;
Si la demande de puissance de votre système de chauﬀage est trop basse pour la chaudière
(par exemple uniquement l’eau chaude sanitaire en été) vous devrez réduire le niveau de
puissance Mod5 pour éviter de dépasser la température ﬁxée ;

Graphique 4 : période d’alimentation
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3) Données d’allumage (P1795)

2561
2562
2563
2564

Temps d’alim.sec
Temps mort min
Tenta�ves
Temp de detect. °C

60
15
1
103

2565 Delta de detect °C

8

2566 Rempl de la vis min

3

2567 Premier démarrage
2568 Vitesse du vent
2569 Extend p sec.

0
54
120

2570 Démarrage du vent. s

75

Temps du remplissage du foyer pour l’allumage.
Temps maximal d’un cycle d’allumage de vis sans ﬁn.
Nombre de tenta�ves d’allumage si le premier à échoué
Température des fumées de référence qui ac�ve le delta
de lancement du cycle de ne�oyage.
Delta de température des fumées pour passer à l’étape
suivante.
Temporisa�on de retard extracteur des fumées à
l’allumage.
(ne pas toucher)
Vitesse de l’extracteur des fumées à l’allumage.
Temporisa�on de l’allumeur après avoir détecté la
présence de la ﬂamme(ne pas toucher).
Temps de contrôle de la ﬂamme.
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4) Données de circula�on (P1796)

Circuit de chauﬀage
2817

Seuil

45

Température de l’eau à laquelle le circulateur
chauﬀage se met en marche.

2818

Hystérésis

5

Delta de température à laquelle le circulateur
chauﬀage s’arrête (en dessous de 2817)

Circuit ECS
2819

Seuil

35

Température de chaudière à laquelle le circulateur
ECS se met en marche.

2820

Hystérésis

5

Delta de température à laquelle il s’arrête (en dessous
de 2819

5) Etat du réseau (P1797)

Adresse IP
Masque sous-réseau
Passerelle par défaut
(box/routeur)

192.168.1.127
255.255.255.0
192.168.1.1

Adresse informa�que de la chaudière
Masque sous-réseau de la chaudière
Modem ADSL, routeur, etc …

6) Recharge de la trémie à pellets (P1798)

3329
3330

Type de
Machine
Durée de la C

Auger
5

Non = Aucun
Auger = Vis
Sucion = Aspira�on
(ne pas toucher)
Durée de fonc�onnement en minutes
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7) Entrée numérique (P1799)

Signal d’entrée du régulateur :
• OFF : pas de signal (contact ouvert)
• ON : signal ac�f (contact fermé)

8) Entrée analogique (P1800)

T3
°C
Sonde chaudière
T1
°C
Sonde ECS
CT
T2
°C
Sonde extérieure
TC
°C
Sonde fumée
LM
Sonde lambda*
PC
Photocell (capteur ﬂamme)*
* Le capteur lambda et le photocell ne sont peut-être pas adaptés à votre système.
9) Disposi�f de test (P1801)
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4097 IGN

Allumeur

4098 PUMPH

Circulateur chauﬀage

4099 PUMPU
4100 AUGER

0 = OFF
1 = ON

Circulateur ECS

4102 REFILL

Vis sans ﬁn pellets
Sauf pour 4103
Système de ne�oyage (temporisa�on pour arrêt
0=OFF
1= 1 à 127 = varia�on ON
Système de remplissage (déporté)

4103 FAN 2

Extracteur de fumée

4104 FAN 1et3

Non u�lisés

4101 CLEAN

10) Paramètres d’Usine (P1803)

Réini�alise tous les paramètres en paramètres usine.
11) Registre des erreurs (P1804)

Le régulateur mémorise les cinq dernières erreurs.
Le format d’enregistrement est : DD / MM / YYYY HH :MM Code Erreur
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Code Message
Echec d’allumage

Cause

Résolu�on

Pas de pellets.
Granulés humides.
Granulés de qualité
médiocre.
Panne d’allumeur.
Extracteur des fumées en
panne.
Plus de granulés dans la
trémie.
Panne de capteur de niveau
de pellet.
Carte électronique en
panne.
Température de la
chaudière. (Plus de 90°C)
Panne de sonde.

Vériﬁez pellets,
Vériﬁez l’allumeur,
Vériﬁez l’extracteur,
Appeler le SAV

2

Pas de pellets

4

Surchauﬀe

8

Surintensité du moteur de Vis sans ﬁn coincé.
vis
Retour de ﬂamme
Vis trop chaude.
Panne de la sonde sur la vis.
Absence de liaison entre la
sonde et la carte.
Problème sur le
Mécanisme de ne�oyage
mécanisme de ne�oyage coincé.
Moteur de ne�oyage
défectueux.
Micro-interrupteur
défectueux.
Arrêt d’urgence /
Bouton d’arrêt d’urgence a
thermostat de sécurité
été ac�onné ou
température chaudière trop
élevé.
Erreur carte mère
Carte mère ne réagit pas.
Erreurs de démarrage

16
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64

128

ERREUR INTERNE
ERREUR DE CONTROL
ERREUR DE LA MEMOIRE
ECRAN BLOQUE
Sur « système de ﬁchiers de
montage »

REDEMARRAGE CHAUDIERE
REDEMARRAGE CHAUDIERE
REDEMARRAGE CHAUDIERE
REDEMARRAGE CHAUDIERE

Vériﬁez la trémie,
Vériﬁez le capteur

A�endez le
refroidissement,
Si le problème persiste
appelez le SAV
Vériﬁez la vis
Vériﬁez la vis et la
sonde
Vériﬁez la grille et le
mécanisme de
ne�oyage

Déverrouillez le bouton
d’arrêt d’urgence
Appelez le service SAV

Appelez le service SAV
Appelez le service SAV
Appelez le service SAV
Appelez le service SAV
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5. Régulateur
6 . 1 )B o u t o n s e t c o n n e x i o n s:
Bouton régulateur, image 1.
1
2
3
4
5

Ecran de base
Circuit 1 et circuit 2 de l'écran de base, valeurs mesurées
Fonc�on ECO rapides
Consulta�on facile des valeurs du mode ECO et du programme
hebdomadaire
Modiﬁca�on rapide des valeurs du circuit
Touches haut/bas pour le réglage précis de la température
ambiante (déplacement parallèle) dans l'écran de base

Dans les menus
Menu principal
Annuler
Ok
Naviga�on dans les menus

Boutons du thermostat d'ambiance sans ﬁl, image 2.
A
B
C
D

Ecran de base
Pour l'ajustement de la température
Une pression : mode ECO ac�vé
Une pression longue (plus de 3s) : mode absence ac�vé
Une pression : valider la sélec�on
Une pression longue (plus de 3s) : accéder au menu u�lisateur
Une pression : accéder au menu d'installa�on

Dans les menus
Sélec�on des fonc�on du
menu
Annuler
Ok

Connecteur à l'arrière du bloc de commande électronique, image 1.
RF
IN1
IN2
IN3
IN4
R1
M1
M2
18 VCA
EXT I/0
A
B

Connecteur de l'antenne
Sonde de température de l'eau d'alimenta�on du circuit 1
Sonde de température de l'eau d'alimenta�on du circuit 2
Sonde de température extérieur
Informa�on de contact (interrupteur d'absence) / sonde
Relais sans poten�el 2Amp induc�f, contact à vis (électricien qualiﬁé uniquement) Le
couvercle doit être ouvert pour pouvoir accéder au relais R1, voir image 1, sec�on C
Circuit 1 du moteur
Circuit 2 du moteur
Connecteur d'alimenta�on externe
Connexion aux données externe
Fixa�ons murales
Connecteurs DIN
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6 . 2 ) M o n t a g e d e l a v: a n n e
Raccordez le ou les moteurs de la vanne mélangeuse aux adaptateurs de raccordement inclus.
Les moteurs sont compa�bles pour les vannes suivantes : MUT, ESBE (pas VRG), LK, Belimo, Barberi,
Vexve.
(A) Vériﬁez le sens de fonc�onnement de la vanne avant toute installa�on
(B) En mode manuel, assurez-vous que le bloc vanne/moteur tourne à 90 degrés avec une force
raisonnable.

Connectez les moteurs aux connecteurs M1 & M2 dans le régulateur, M1 si un seul circuit est u�lisé.
Fixez la sonde d'eau d'alimenta�on 1 à la tuyauterie de 5-25 cm depuis la vanne mélangeuse à l'aide
des a�aches pour tuyaux. Fixez le câble de la sonde au connecteur IN1 du régulateur
Faites de même pour le circuit 2, si inclus, ﬁxez le câble de la sonde au connecteur IN2.
Fixez la sonde de température extérieure à l'aide du boî�er de ﬁxa�on murale à un emplacement
approprié sur le mur extérieur (ﬁxez le boî�er de sonde dans un emplacement à l'abri des rayons
directs du soleil ou de la neige/pluie).

Fixez le câble de la sonde au connecteur IN3 du
régulateur.
Si nécessaire, le câble de la sonde peut être facilement
prolongé à l'aide d'un câble de rallonge. La rallonge doit
se trouver à l'intérieur du bâ�ment!
Si le régulateur comprend également un thermostat d'ambiance sans ﬁl :
Connectez l'antenne RF au connecteur RF dans celui ci, placez l'antenne le plus en
hauteur possible. L'antenne peut être rallongée pour une meilleure récep�on RF à
l'aide d'un câble prêt-à-raccorder
La commande de relais est u�lisée par exemple pour commander la pompe. Dans ce cas, un câble de
230 V AC doit être connecté à travers le connecteur R1, après ouverture du couvercle du régulateur.
Veuillez noter que la connexion 230 VCA doit être eﬀectuée par un électricien qualiﬁé !!
Le connecteur des informa�ons de contact IN4 peut être un interrupteur de type marche/arrêt
normal (interrupteur d'absence déﬁni par défaut).
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Il peut également être u�lisé ultérieurement pour une sonde de température.
Fixez le régulateur dans un emplacement approprié à l'aide des pièces d'assemblage fournies.
L'appareil peut être ﬁxé au mur à l'aide des vis incluses. De même, des connecteurs de rail DIN de 35
mm sont prêts à l'arrière de l'unité centrale.

6.3)

Premier démarrage :

Lors de la première mise sous tension, l'appareil demande des informa�on de base que vous pouvez
modiﬁer à l'aide des ﬂèches. La touche OK permet de valider vos sélec�ons.
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1) Sélec�onner la langue

4) Déﬁnir le type de système
de chauﬀage du
circuit 1
(chauﬀage par le sol ou
chauﬀage par radiateur).

2) Régler l'heure

5) Déﬁnir le sens de
fonc�onnement de la vanne
(sens horaire ou an�horaire)

3) Déterminer la date

6) Déﬁnir les limites de
température
de
l'eau
d'alimenta�on ou valider les
réglages par défaut.

7) Déﬁnir la courbe de chauﬀage régulé par l'extérieur.
Les boutons de gauche perme�ent de modiﬁer la courbe
(boutons 1-2), les boutons haut et bas (5) sont réservés au
déplacement parallèle (réglage précis de la température
intérieur)

Le régulateur présente les courbes par défaut suivantes :

Chauﬀage par le sol Courbe 2 / Chauﬀage par radiateur Courbe 4
Le type de construc�on a une inﬂuence sur le choix de la courbe, les maisons anciennes avec des
courbes plus grandes et les maisons neuves avec des courbes plus pe�tes.
Courbes :
0,2 - 5,0 par crans de 0,2
5,0 - 9,5 par crans de 0,5
Le déplacement parallèle est déconseillé au premier démarrage du régulateur.
Pour l'u�lisateur ﬁnal, le réglage précis dans l'écran de base s'avère très facile à eﬀectuer grâce aux
boutons haut/bas (5) lorsqu'il y a une température constamment trop élevée ou trop basse dans
l'espace habitable. Lorsqu'un thermostat d'ambiance sans ﬁl est u�lisé, la régula�on de la
température dans l'espace habitable se déroule tout naturellement grâce au thermostat d'ambiance
RF. Dans ce cas, vous pouvez valider les courbes par défaut (usine) dès ce stade.
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8) Après avoir déterminé les informa�ons susmen�onnées, vous accédez à l'écran de base

Disposi�on de l'écran de base :
La température extérieure s'aﬃche en haut à droite et la ligne du dessous aﬃche l'u�lisa�on de la
régula�on par la température extérieure, la température de l'eau d'alimenta�on est aﬃchée à côté
du symbole du type de chauﬀage (au-dessus, vous pouvez trouver le chauﬀage par radiateur régulé
par l'extérieur lorsque l'eau d'alimenta�on est de 31 degrés)
Le réglage précis de la température ambiante peut être eﬀectué à l'aide des boutons haut/ bas (5).
Le changement escompté de la température ambiante, (+/-) degrés, s'aﬃche sur l'écran sous la
forme de grands chiﬀres

6.4) Régulation de la température ambiante :
Régula�on par la température extérieure :
A. S'il fait constamment trop chaud ou trop froid dans votre
habita�on, appuyez sur les touches haut/bas (5) :
Réglez la température ambiante à l'aide des touches haut/bas
(5) puis validez à l'aide de la touche OK.
Ce�e commande permet de régler la température ambiante avec les degrés es�més dans la pièce
depuis la situa�on de départ

B. S'il fait trop chaud ou trop froid dans votre habita�on par
temps froid, appuyez deux fois sur la touche (4) :
Sélec�onnez la courbe supérieure s'il fait trop froid ou la
courbe inférieure s'il fait trop chaud.
Courbe supérieure avec la touche 1
Courbe inférieure avec la touche 2
Courbes de 0,2 jusqu'à 5,0 par crans de 0,2 et de 5,0 jusqu'à 9,5 par crans de 0,5
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Ce graphique présente la formule entre la température extérieure et la température de l'eau
d'alimenta�on à l'aide de diﬀérentes courbes.
Exemple :
Température extérieure de -10 °C Eau d'alimenta�on +40 °C exploitant la courbe 4 Eau
d'alimenta�on +30 °C exploitant la courbe 2
Veuillez noter que les limites min. et max. déterminent l'importance de la chaleur/fraîcheur de l'eau
d'alimenta�on !
Pour consulter ces valeurs, enfoncez la touche (4) une fois lorsque vous êtes sur l'écran de base.
La modiﬁca�on est également possible depuis le même menu à l'aide du bouton OK (4) et des
boutons haut/bas (5).
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Pack et accessoires :
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9.5 ) Ajout d'un thermostat d'ambiance sans fil :
Thermostat d'ambiance sans ﬁl du bloc de commande
électronique.
Accessoire : Pack A

Montage mécanique :
Connectez l'antenne RF au connecteur RF du bloc de commande électronique , placez l'antenne le
plus haut en hauteur possible. L'antenne peut être rallongée pour une meilleure récep�on RF à l'aide
d'un câble prêt-à-raccorder.
Re�rez le plas�que de protec�on des piles dans le thermostat
d'ambiance puis vériﬁez que "RU" s'aﬃche eﬀec�vement à l'écran.
Après le montage mécanique, appuyer deux fois sur le bouton 1 pour accéder au menu principal.

Menu principal

>>

Réglage de l'appareil

>>

Communica�on

>>

Disposi�f RF

Le thermostat d'ambiance doit être allumé et " RU " doit apparaître à l'écran !
(Si autre chose apparaît à l'écran, vous devez appuyer sur le bouton de mise en service D sur le
thermostat d'ambiance à l'aide d'une pointe de crayon. Sélec�onnez DEfa dans le menu de mise en
service puis sélec�onnez Oui.)
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L'appariement débute dans le bloc de commande électronique, après l'enfoncement du bouton OK.
Le bouton droit du thermostat d'ambiance doit être enfoncé immédiatement après. Les écrans LCD
doivent dès lors aﬃcher « Paire » / « Appariement des appareils »
Après quelques secondes, « Thermostat d'ambiance AM trouvé » et « Paire ok » s'aﬃchent sur les
écrans. Vous devez sélec�onner le circuit de chauﬀage approprié régulé par le thermostat
d'ambiance (H1 par défaut / H2). Toutes les données de base sont ensuite copiées du bloc de
commande électronique vers la mémoire du thermostat d'ambiance.
Vous pouvez qui�er le menu du thermostat d'ambiance en appuyant sur le bouton B (bouton ECO)

Menus thermostat d'ambiance

9.6 ) Ajout d'un second circuit de chauffage :
Pour réguler le second circuit de chauﬀage à l'aide du bloc de régula�on, un deuxième moteur de
vanne et une deuxième sonde de température de l'eau d'alimenta�on sont nécessaires.
Accessoires pack B

Montage mécanique :
Il s'opère de la même manière que le montage du circuit de chauﬀage 1, à l'excep�on de ce qui suit :
Moteur connecter au connecteur M2
Connexion de la sonde d'eau d'alimenta�on au connecteur IN2.
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Après le montage mécanique, appuyer deux fois sur le bouton 1 pour accéder au menu principal.
Les boutons haut/bas (5) perme�ent de naviguer dans les menus, le bouton OK (4) permet de
saisir/valider les valeurs.
Permet d'annuler/qui�er
Menu principal >>

Réglages de l'appareil

>>

Op�on H2

Pour le second circuit , diﬀérents types de chauﬀage sont disponibles :
-

Chauﬀage par radiateurs
Chauﬀage par le sol
Mode de chauﬀage de la température constante pour maintenir l'eau d'alimenta�on à la
valeur réglée

Ensuite, le sens de fonc�onnement de la vanne puis le type de régula�on doivent être sélec�onnés.
Veuillez noter que le type de régula�on peut être déﬁni lorsque le thermostat d'ambiance RF est
u�lisé.

Informa�on sur le type de régula�on:

Système régulé par le température extérieur u�lisant les courbes.
-

Le réglage des courbes est toujours nécessaire
Même lorsque la compensa�on ambiante est u�lisé avec le thermostat d'ambiance
RF, la courbe adéquate doit être réglée (+/- 5 degrés)

Système régulé par la température intérieur : algorithme de régula�on intérieur breveté ne
nécessitant aucun réglage de courbe de chauﬀage.
-

Vous pouvez u�liser ce programme de régula�on lorsque le thermostat d'ambiance
RF est u�lisé
Aucun réglage de courbe requis

Une fois les sélec�ons eﬀectuées, appuyez sur le boutons qui�er (3) pour accéder à l'écran de base.
Désormais, les écrans de base du circuit 1 et du circuit 2 sont aﬀectés au bouton numéro 1.
Les valeurs mesurées et le menu principal sont également aﬀectés à ce bouton.
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6. Connexion Internet
Le panneau de commande possède un port Ethernet intégré pour se connecter directement
à internet ou à un réseau local.
Le connecteur LAN de la chaudière dépend du modèle. Référezvous au manuel de votre chaudière pour connaître
l’emplacement du connecteur LAN.
U�lisez un câble réseau droit pour connecter votre chaudière à
votre modem ADSL, routeur ou ordinateur.

L’adresse IP par défaut de votre chaudière est 192.168.1.127. Si ce�e adresse IP a été
modiﬁé ou si elle est obtenu aléatoirement par le service DHCP du routeur, vous pourrez la
connaître via l’écran de contrôle Menu Service > l’adresse IP de l’écran de contrôle à par�r
de Service> Menu Etat Réseau.
Pour connecter le panneau de commande, votre ordinateur ou l’appareil connecté à Internet
doit être sous le même sous-réseau.
Ouvrez votre navigateur Internet et tapez l’adresse IP de votre chaudière.
Exemple : Si l’adresse IP de la chaudière est 192.168.1.127. , l’adresse IP de votre ordinateur
devra être comprise entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254, mais ne devra être iden�que a une
autre adresse IP de ce sous réseau.

Si la connexion au réseau fonc�onne, vous devriez voir
l’ouverture de session.
Le nom d’u�lisateur est « admin » .
Et le mot de passe est « boiler ».

Après vous être connecté, vous devriez voir la page d’état de votre chaudière.
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Statu réseau (page d’état)
Toutes les températures mesurées et l’état de l’appareil sont montrés sur ce�e page. Le
champ CPU indique l’u�lisa�on actuelle du processeur du panneau de commande.

Régler la température et le mode de fonc�onnement par l’interface internet :
Cliquez sur « Température setup » dans le menu

Régler les températures et cliquez sur « Submit »
Aﬁn de sauvegarder déﬁni�vement vos réglages, cliquez sur « Administra�on » depuis le
menu et cliquez sur « Save se�ngs to FLASH ».
Le bouton « Clear Error » permet de rétablir les réglages usines (« reset »).
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Réglage de la programma�on hebdomadaire par internet :
Cliquez sur « Week Timer » dans le menu

Installer les heures de début et de ﬁn de programme pour chaque jour.
Aﬁn de sauvegarder déﬁni�vement vos réglages, cliquez sur « Administra�on » depuis le
menu et cliquez sur « Save se�ngs to FLASH ».
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Modiﬁca�on des paramètres réseau :
Il n’est pas conseillé de modiﬁer cette conﬁguration de réseau sauf à être familier à l’informatique.

Cliquez sur « Network Conﬁgura�on » dans le menu.

Faites tous les changements nécessaires pour la conﬁgura�on du réseau et cliquez sur
« Save Conﬁg. ».
Veuillez noter que le régulateur devrait redémarrer après avoir modiﬁé les paramètres
réseau et eﬀectuer une perte de courant au démarrage.

Allumer et éteindre la chaudière à par�r d’Internet :
Cliquez sur « Administra�on » dans le menu
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Cliquez sur « Turn on Boiler » pour allumer la chaudière.
Cliquez sur « Turn oﬀ Boiler » pour arrêter la chaudière.

Résoudre les problèmes à par�r d’Internet :
Si vous voyez un message d’erreur sur la page d’état, vous devrez résoudre les problèmes en
cliquant sur le bouton « Clear Errors » sur la page « Administra�on ».

7. Exploita�on du système de chauﬀage
Pra�ques de sécurité :
1) Le combus�ble doit être sec (entre 2% et 8% d’humidité).
2) NE PAS u�liser de produits chimiques, essence, pétrole, kérosène, allume-feu type
barbecue, ni tout autres ﬂuides inﬂammables aﬁn d'allumer ou a�ser le feu de votre
chaudière. Il convient de toujours laisser faire l’allumage automa�que.
NE PAS ouvrir la porte, à moins que le système ne soit placé hors tension.
3) NE PAS bruler d’autres combus�bles solides hormis les granulés de bois.
4) Aver�ssement – Gaz explosifs !
Les gaz formés pendant la combus�on des granulés peuvent causer une pe�te explosion
au moment d’ajouter le combus�ble. Toujours desserrer lentement les tourne-à-gauche
de ﬁxa�on de la trappe d’accès à la chambre de combus�on et ouvrir lentement, en
prenant garde de ne pas approcher ni le visage, ni aucune autre par�e du corps, jusqu’a
l’ouverture complète.
5) Les cendres et le combus�ble non brûlés doivent être re�rés de la chaudière à l’aide
d’ou�ls.
6) NE PAS a�ser les pellets en combus�on dans la chaudière.
7) NE PAS me�re les pellets dans la chaudière par la trappe d’accès.
8) Aucun produit inﬂammable (gaz ou liquide) ne doit se retrouver dans l’environnement
du système de chauﬀage.
9) NE PAS oublier de vider régulièrement le cendrier.
10) NE PAS stocker le combus�ble autour de l’installa�on.
11) NE PAS adme�re de personne soumises à l’inﬂuence de drogue ou d’alcool, ou qui ne
sont pas familiarisées avec les opéra�ons correctes de remplissage de la trémie et
d’entre�ens de service, lors des dites opéra�ons.
12) NE PAS laisser les enfants jouer autour du système de chauﬀage, que celui-ci fonc�onne
ou non. Pour éviter les brûlures ou toutes autres lésions, il convient d’aver�r les
membres du foyer et de votre entourage du danger encouru en s’approchant des
surfaces chaudes du système de chauﬀage.
13) Le réglage du disposi�f à l’aide de la panoplie numérique de contrôle est décrit dans ce
Manuel d’u�lisa�on
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Remplissage du circuit de chauﬀage :
En cas d’installa�on neuve, il est impéra�f de rincer minu�eusement l’intérieur des
tuyauteries et corps de chauﬀe (chaudière, radiateurs, etc.…) aﬁn d’évacuer les résidus
éventuels pouvant nuire au bon fonc�onnement de l’installa�on.
En cas de remplacement de chaudière uniquement, procéder impéra�vement à un
désembouage de l’installa�on existante avec des produits adéquats aﬁn d’éliminer tous les
boues et résidus se trouvant dans l’installa�on et qui pourrait provoquer un colmatage du
corps de chauﬀe de la chaudière.
L´eau u�lisée pour remplir la chaudière et le circuit de chauﬀage doit être limpide, sans
ma�ères en suspension, sans huile ni produits chimiques agressifs. Sa dureté doit être
conforme à la norme. Si celle-ci n’est pas sa�sfaite il est indispensable de traiter l’eau.
Dans les circuits de chauﬀage équipés d´un vase d´expansion ouvert, l’eau de chauﬀage
est en contact direct avec l’air ambiant. De ce fait, l´eau contenue dans le vase d’expansion
absorbe de l´oxygène, ce qui augmente les eﬀets de la corrosion.
Durant la période de chauﬀage, il est nécessaire que l’installa�on soit remplie d´un
volume d´eau constant. Lors du remplissage, veiller à ne pas introduire d´air dans le circuit.
Eviter de vidanger ou de re�rer de l’eau du circuit, sauf pour des cas indispensables tels que
répara�ons ou autres. Après avoir rempli la chaudière et le circuit de chauﬀage, il convient
de contrôler l´étanchéité de tous les raccords avant la mise en service.
Avant de me�re la chaudière en service, il est nécessaire de contrôler les points
suivants :
1) La pression de l’eau du circuit chauﬀage doit être comprise entre 1 et 1,5 b
2) L´étanchéité de l’installa�on
3) L’étanchéité du raccordement à la cheminée
4) Le raccordement au réseau électrique
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8. Maintenance
Pra�ques de sécurité :
1) Contrôler régulièrement le niveau de combus�ble dans la trémie, ceci aﬁn d’organiser
rela�vement tôt son réapprovisionnement et ainsi éviter la mise en défaut de la
chaudière.
2) Vériﬁer le cendrier et le vider régulièrement.
3) Contrôler régulièrement le conduit de cheminée, les raccordements entre éléments et
les joints d’étanchéité de ceux-ci (s’ils y en sont pourvus), pour ne pas être confronté à
l’échappement des gaz de combus�on, et leur circula�on dans le circuit domes�que de
l’air.
L’observa�on de traces de rouille ou d’échappement de gaz doit conduire au
remplacement immédiat du tuyau.
4) Au moins une fois par an, procéder à une vériﬁca�on de la soupape de sécurité.
5) Vériﬁer si la pression de l’eau est de 1 à 2 bars. Si celle-ci est trop basse, ajouter de l’eau
dans le système.
6) NE PAS ne�oyer la surface du système de chauﬀage tant qu’il est chaud, mais a�endre
son refroidissement, puis le laver à l’aide d’eau et de savon.
ATTENTION
Ces ac�vités ne peuvent être réalisées que par des spécialistes qualiﬁés ou les employés
de notre service.
Les droits a�enants à la garan�e de votre appareil expirent en cas de travaux de
maintenance autonomes.

Entre�en périodique (une fois pas mois en période de chauﬀe) :
Evacua�on des résidus de cendres sous l’extracteur de fumée :
•
•

Dévisser les écrous à aile�es pour enlever la trappe
Eliminer les résidus de cendres à l’aide d’un aspirateur
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Brossage de la chambre a combus�on :
•
•
•

Ouvrir la porte frontale.
Dévisser et enlever les tourne-à-gauche pour ouvrir les trappes d’accès au foyer.
Brosser l’intérieur de la chambre de combus�on à l’aide d’une balaye�e et de la
brosse métallique fournie, puis évacuer les cendres.

ATTENTION
Nous recommandons d’a�endre au moins 2 à 3 heures après la mise hors circuit du
système avant de procéder aux ac�vités citées ci-dessus.
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Entre�en Annuelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne�oyage de l’extracteur de fumée en faisant bien a�en�on au joint (voir les photos
ci-dessous)
Contrôle et ne�oyage de la sonde des fumées
Enlever le couvercle de la chaudière, éliminer les cendres et vériﬁer le bon
fonc�onnement du levier de soulèvement des tabulateurs / ne�oyeur de l’échangeur
Test opéra�onnel du ne�oyage de l’échangeur du foyer
Contrôle des joints d’étanchéité sur la chambre de combus�on et la boîte aux
cendres
Ne�oyage de la sonde de niveau dans la trémie
Contrôle et ne�oyage du tube d’allumeur
Contrôle des par�es supérieures et inférieur du brûleur
Contrôle de l’intervalle entre le bas du foyer et la grille pivotante qui vide le creuset
Lubriﬁca�on de l’entraînement et ne�oyage de l’échangeur de chaleur et de la grille.
Ramonage du conduit de cheminée
Analyse des gaz de combus�on

Ne�oyage de l’échangeur thermique :
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Entre�en tous les 3 ans :
• En premier lieu, ouvrir la trappe de visite, situé au bas de la trémie, débrancher les

•
•
•
•
•
•

connec�ons électrique et de sondes entre le corps de chauﬀe et la trémie, puis
dévissez les deux écrous qui �ennent la vis au corps de chauﬀe, séparer la trémie du
corps de chauﬀe (ce�e dernière est équipée de roule�es)
Dévisser les six écrous qui main�ennent la pla�ne support du bruleur et des tubes
d’arrivée d’air comburant.
Sor�r prudemment le brûleur du corps de chauﬀe.
Contrôle visuelle et ne�oyage de la trémie et de la vis d’acheminement des pellets.
Ne�oyage des deux tubes carres qui acheminent l’air dans le foyer.
Vériﬁer le fonc�onnement de tout l’équipement électrique.
Si nécessaire, remplacer le système d’allumage (après environ 500 heures de
fonc�onnement d’allumage), ou quand il ne fonc�onne plus.

Ne�oyage des gaines secondaire d’air dans la chaudière de combus�on et de sa base.

Débrancher la trémie de la chaudière et dévisser la vis de la chambre à combus�on.

Dévisser le brûleur de la chambre à combus�on et enlever le pour le ne�oyer.
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9. Résolu�on des problèmes

Problème

Raison

Manque de pellets

Manque de pellets dans la
trémie
Panne du capteur du niveau de
trémie
Température ambiante trop
basse
Pellets de mauvaise qualité
Panne de l’appareil d’allumage
Panne du ven�lateur de �rage
Température de la chaudière
dépasse de 95°C
Panne de la pompe de
circula�on
Panne du tableau de
commande
Panne du capteur de
température
Température du capteur
hélicoïdal dépasse la limite de
la valeur du thermostat
Braise reculant au distributeur
hélicoïdal
Panne du thermostat servant à
détecter la braise reculant
Défaut de communica�on
entre le régulateur et le
thermostat de détec�on de la
braise reculant
Problème sur la panoplie de
contrôle
Si le problème persiste après le
démarrage

Ecran foncé

Défaut d’allumage

Température trop élevée

Braise circulant au distributeur
hélicoïdal

Défaut d’alloca�on de mémoire

Interrupteur de sécurité
L’imitateur de la température
de sécurité desserré

Solu�on

Allumer
A�endre jusqu’au refroidissement
de la chaudière à 90°C
Posi�onner de nouveau le
limitateur de la température de
sécurité et chercher la cause
Compléter
Contacter l’installeur
Elle doit être entre 0 et 45°C
Remplacer les pellets
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
A�endre jusqu’au refroidissement
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur

Contacter l’installeur
Contacter l’installeur

Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
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Problème

Défaut de la somme de contrôle
ﬂash
Défaut FILESYSEM

Panne du capteur

Brûleur craque
Appari�on de condensa�on sur le
conduit de cheminée

Condensa�on sur la chaudière
pour les pellets
Circuit de chauﬀage ne fonc�onne
pas / Système de chauﬀage se
réchauﬀe lentement

Valeur élevée de la température
sur l’écran

Raison

Solu�on

Si le problème persiste après
le redémarrage
Problème sur la panoplie de
contrôle
Si le problème persiste après
le redémarrage
T3: Chaudièrecapteur défectueux
T2: Temps- capteur
défectueux
T1: Bac tampon - capteur
défectueux
Tc1: vapeurs- capteur
défectueux

Contacter l’installeur

Problème sur la panoplie de
contrôle

Isola�on trop faible
Basse température en sor�e

La chaudière est posi�onnée pour
le mode de fonc�onnement à l’eau
chaude sanitaire
Problème hydraulique
Courbe de chauﬀage altérée
Panne de la pompe du circuit de
chauﬀage
Il y a de l’air dans le système
Pompes travaillent à une mauvaise
vitesse de rota�on
Manque de l’eau dans la chaudière
Pompe de circula�on ne
fonc�onne pas
Air dans le système / chaudière
Panne du capteur de température
de la chaudière

Redémarrer le régulateur

Redémarrer le régulateur
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
Contacter l’installeur
Brûleur est nouveau (a�endre)
Faire une bonne isola�on
Augmenter la puissance /
Température minimale de la
chaudière, rénova�on de la
cheminée peut s’avérer nécessaire
Vériﬁer l’augmenta�on du ﬂux de
retour sur le régulateur extérieur
Changer le mode de
fonc�onnement
Contacter l’installeur
Régler
Réparer
Evacuer l’air du système
Réparer
Remplir le système
Ac�ver / réparer la pompe
Evacuer l’air du système
Contacter l’installeur
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