
 

 

MANUEL D’UTILISATION 

Chaudière EASY Compact 

Et Compact Plus 

5-15Kw    5-25Kw 
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Veuillez lire le contenu du manuel et le garder à proximité du matériel afin de 

pouvoir le consulter rapidement. 

 

 

 

 
 

Attention!Haute Tension! 
Les chocs électriques peuvent causer des blessures 

graves, des brûlures et la mort. Veuillez retirer la 

fiche de l'appareil de la prise avant d'effectuer toute 

opération de maintenance. 

 

 

 
 

Attention!  Surface Chaude ! 
Certaines parties du produit peuvent être très chaudes 

. 

 

 
 

Attention! Pièces mobiles! 
Faites attention aux pièces mobiles comme la vis de 

chargement de carburant. Ces pièces peuvent causer des 

blessures graves. 

 

 

 
 

Attention! 
Cet appareil doit être mis en service par un technicien 

autorisé. Une installation et/ou un réglage incorrects 

peuvent entraîner des situations dangereuses. 

 

 

Combustible :100% pellets de sciure de bois 6mm . 
Norme DIN+ & EN PLUS A1 éxigée 
 

 
Les granulés doivent être stockées dans des endroits 

secs car si humides elles provoquent une mauvaise 

combustion et des dysfonctionnements. 

 

 
Lorsque vous recevez votre chaudière, vérifiez d'abord visuellement. Si 

vous détectez des dommages au cours de la livraison lors de la réception du 

produit, vous devez informer le transporteur des dommages afin de corriger 
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les dommages et ne pas garder une trace des dommages ou prendre livraison 

du produit. Si vous prenez livraison alors que le produit est dans un état 

endommagé, vous reconnaissez avoir accepté le produit dans cet état. 

 

 

 

 

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 cette 
acquisition. 
 

Après avoir procédé à une installation 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 installation correcte et le fonctionnement en sécurité du système de 
chauffage, nous vous recommandons de : 

 

 Commander votre installation à un spécialiste. Celui-ci devra posséder de l‘expérience 
dans l’installation et la manipulation des dispositifs de chauffage à combustible solide 
et connaître les réglementations locales de construction et anti-incendie. 
 

 Lire le présent manuel pour savoir comment manipuler en sécurité et entretenir le 
système de chauffage à la biomasse. 

 

 Le montage et la mise en marche (réglage) de la chaudière à la biomasse doivent être 
réalisés par notre propre personnel de service ou par des techniciens agréés et 
qualifiés. 

 

 Il est interdit d’utiliser d’autres granulés que ceux mentionnés ci-dessous : 

 A1 

 DIN-PLUS  

 SWISSPELLET 
 
Seule l’utilisation de ces combustibles est à-même de garantir un fonctionnement 
économique, fiable et écologique du système. L’inobservation des exigences ci-dessus 
entraîne l’interruption immédiate de la garantie. 

 

 Entreposer votre combustible dans un endroit sec, gage de combustion optimale. 



  
 

4 
 
 

 

 Tout acte de manipulation ou de modification réalisé par des personnes non 
autorisées, ainsi que l’inobservation des recommandations générales et des 
instructions de sécurité incluses au présent manuel, entraîneront l’interruption 
immédiate de la garantie. 

 

Caractéristiques Technique 

MODEL COMPACT et COMPACT PLUS 

Puissance                                       kw 5-15 5-25 

Largeur                                           mm 550 

Profondeur                                    mm 830 

Hauteur                                          mm 1275 

Diam Sortie Fumées                     mm 80 

Diam E                                             Pouces                                   1 

Diam sortie Vase                           Pouces  1/2 

Diam Remplissage / Vidange      Pouces 1/2 

Poids                                                Kgs 210 

Volume d’eau                                 L 37 

Contenance Pellets                      Kgs 48 

Pression fonctionnement max   bar 1,5 

Pression Test                                 bar 2,15 

Température  Limite                    °C 35-85 

Temp max Fonct                           °C 90 

Puissance Extracteur max            W 50 

Puissance Moteur Vis max           W     50 

Tension Alim 230 V / 50 Hz ; 6A 

Consommation Granule               Kg/h 1.1-3.3 1.1-5.6 

Rendement                                     % 91,5 92,5 

 
 
 

 
Avant la mise en marche du système veuillez lire le contenu des instructions de sécurité. 

L’inobservation des instructions de sécurité peut vous placer dans des situations dangereuses 
et entraîner l’endommagement de la chaudière. 

 

a) Instructions de sécurité 
 

Le système de chauffage aux granulés de bois 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. 
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 L’accès aux organes en mouvement et aux éléments sous tension électrique n’est 
autorisé qu’aux personnes averties. 
 

Avant de commencer les travaux d’entretiens, 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 nettoyage du conduit de  cheminée. Il 

faut attendre que le bois  brûlent complètement (attention aux risques d’explosions liés a 
l’accumulation des gaz de combustion !). 

 
Il ne faut jamais verser de liquides inflammables dans le brûleur ou prés de celui-ci. 
 
Il est interdit de faire des réparations ou modifications de notre système. Seul le 

personnel aux compétences requises est habilité à intervenir. 
 
Il faut placer de façon visible dans le local accueillant le système de chauffe une plaque 

informative sur la stricte interdiction de fumer. 
Il est conseillé de munir la chaufferie d’un extincteur en bon état de marche et elle doit 

faire l’objet d’une ventilation répondant à la législation 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. 

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 
protections et des dispositifs de sécurité.  

 

 

Pendant le nettoyage du système et l’élimination des cendres, il est conseillé de porter 
un masque anti-poussière.  

 Pour la programmation de la température de l’eau chaude sanitaire au-dessus de 60°C, il 
est recommandé d’installer une vanne de protection anti-brulure (mélange eau chaude / eau 
froide) sur le réseau ECS. 

Le système de chauffage aux granulés de bois  ne peut être installé et utilisé seulement 
dans les locaux techniques et des chaufferies satisfaisant aux réglementations légales.  

Les protections doivent être soumises au contrôle annuel par un spécialiste.          
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Il faut contrôler régulièrement les distributeurs de pellets, les dispositifs de l’allumage 
automatique et les éléments de l’alimentation.  

Souvenez-vous que, même si le système est arrêté, certaines fonctions sont toujours 
actives. Pour s’assurer que le courant ne passe pas par le système, il suffit de le mettre hors 
tension. 

La température de l’eau de retour ne doit pas tomber au-dessous de 50oC. 
L’inobservation de cette exigence entraîne l’interruption de la garantie ! 

Vérifier régulièrement la pression du circuit d'eau sur le manomètre (valeur entre 1 et 2 

Bar)  
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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 configuration très étudiée.  

La chaudière brûle en créant une dépression dans la chambre de combustion grâce au 
ventilateur d'aspiration de la cheminée. Grâce au ventilateur d'aspiration de la cheminée, 
l'air frais entrant dans le pot au bord du pot de combustion rencontre le carburant et forme 
le processus de combustion. Le produit brûlant, la fumée, est projeté hors de la hotte du 
foyer. Cette fonction empêche la fumée de sortir du corps du poêle et de se répandre dans 
l'atmosphère. Selon la température interne de la maison à chauffer et la vitesse de 
chauffage, la vitesse du ventilateur d'aspiration de la cheminée est automatiquement 
ajustée à partir du panneau de commande en parallèle à la puissance de combustion du 
poêle. 
La chaleur rayonnante de la combustion réchauffe le corps de la chaudière  et l'eau dans le 
corps, grâce à l'eau chauffée et la pompe (circulateur) elle diffuse dans les autres pièces. 
Il y a un panneau de commande automatique TPS, sur les chaudières à granulés. Programmé 
en fonction de la puissance de votre appareil avec le panneau de commande, le chargement 
du combustible et le temps de veille - vitesse du ventilateur d'aspiration de cheminée - 
fonctionnement du ventilateur de soufflage - veille - contrôle de l'arrêt de l'environnement 
de chauffage à la température réglée. 
Le système de vis est utilisé dans l'unité d'alimentation en carburant de l’appareil que vous 
avez utilisé, et le carburant est alimenté par le haut de la flamme brûlante. Le système est 
protégé par le capteur de protection anti-retour et la flamme vers le réservoir. 
 
Une autre fonction qui rend le système plus sûr est le deprimometre qui détecte les 
pressions qui résultent du recul de l'air ou de la fumée dans le conduit de cheminée. Si la 
tête du poêle rebondit dans la chambre de combustion, ou si le ventilateur d'aspiration de la 
cheminée ne peut pas créer la pression négative nécessaire, le capteur commande au poêle 
de s'arrêter et se met en protection système. 
Une sonde de fumées est située dans la sortie qui contrôle la déconnexion du système 
d'allumage, qui détecte la température de la fumée pendant le premier processus 
d'allumage. En outre, le capteur de cheminée ajuste automatiquement la vitesse du 
ventilateur d'aspiration de la cheminée en fonction de la température de la fumée de la 
cheminée. De ce côté, la vitesse de combustion des sanglots est maintenue au niveau 
optimal. 
Le pot de combustion du poêle est en Inox Haute Température. Il y a des trous d'entrée d'air 
autour du pot en inox, à travers lesquels l'entrée d'air est fournie par le ventilateur 
d'aspiration de la cheminée. Selon la qualité de granulé utilisée, une accumulation peut se 
produire dans l'âtre et ces trous peuvent se boucher. Dans ce cas, vous devrez nettoyer. 
Les cendres résultant de la combustion dans la poche peuvent être versées dans le cendrier 
via la tirette ou automatique si Compact PLus. Tous les 3-4 jours enlever le pot de l'endroit, 
les cendres dans la ruche devraient être nettoyées ( sauf compact plus, automatique ). 
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Capteurs sur le poêle: 
À l'arrière du poêle se trouve l'entrée du thermostat de la pièce. Lorsque ce thermostat 
détecte la température à l'intérieur de la pièce, la chaudière  se met en veille lorsqu'il atteint 
la température réglée sur le panneau de commande de l'environnement intérieur. 
 

 

 

Pour le fonctionnement de la chaudière, le réservoir de carburant doit être rempli et son 
couvercle doit être fermé. Il est à vérifier que des pierres ou des éléments métalliques ne se 
trouve pas dans le bac.  

Les pellets tombent sur la grille du brûleur, l'allumage électrique est activé 
simultanément. 

Le processus est contrôlé par la mesure en continu de la température des gaz de 
combustion. Une fois les pellets enflammés, la résistance électrique s'éteint, et la chaudière 
passe en mode de fonctionnement automatique. 

La quantité d'air soufflé dans le brûleur et le processus de chargement du pellet sont 
contrôlés automatiquement en fonction des paramètres prédéfinis. 

Après un seul démarrage, la chaudière fonctionne sans entretien et le processus de 
combustion est continu. L'exploitation de la chaudière est limitée à remplir le réservoir de 
carburant et à vidanger le cendrier ainsi que la grille du bruleur (sauf pour le modele Compact 
plus ). 
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2. Spécificités 

a) Dimensions 

 

3. Installation 
 

L’installation du système de chauffage doit être réalisée par un professionnel qualifié, 
parfaitement familiarisé avec les dispositifs de chauffage courant (gaz, fioul domestique, 
combustibles bois …). L’installation dois également être effectuée conformément aux règle 
locales de construction et aux normes anti-incendie. 

Pratiques de sécurité : 

Commander l’installation à un spécialiste qualifié possédant de l’expérience dans la 
conception et l’installation des systèmes de chauffage bois automatisés. 

Observer les règlementations locales de construction, anti-incendie et toutes autres en 
vigueurs lors de l’installation du système de chauffage. 

Garantir les distances de sécurité imposées par la législation 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 ventilateurs de tirage et les autres 
dispositifs se nourrissent de l’air du local. Il faut donc assurer l’arrivée d’air frais en fonction 
du besoin de ces dispositifs. Dans le cas contraire, une pression négative apparaîtra dans le 
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local, ôtant au système de chauffage sa capacité de combustion et entraînant des problèmes 
de tirage dans le conduit d’évacuation des fumées. 

Pour protéger la chaudière contre « le point de rosée » (condensation dans le corps de 
chauffe dû au retour du fluide trop froid), nous vous conseillons d’installer une vanne 3 voies  
ou 4 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’installation par une personne qualifiée. 

NE PAS brancher le système de chauffage à un conduit aluminium de gaz de type B. 

NE PAS partager les conduit d’évacuation des fumées avec d’autres dispositifs 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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Distances de sécurité 
1. 500 mm 
2. 500 mm 
3. 500 mm 
4. 1000 mm 

Installation vue aérienne 

 

 

a) Installation de la cheminée  

La cheminée assure un double rôle : le premier est d'évacuer la fumée et les gaz de 
combustion hors du système de chauffage; le second, de fournir le tirage nécessaire à une 
bonne combustion. Le tirage peut être ainsi décrit : c'est l’absorption qui a lieu quand l’air 
chaud crée un courant ascendant et que le vide se fait dans la chambre de combustion. Ce 
dernier absorbe l’air frais et attise la combustion du bois (la chambre de combustion est alors 
en dépression). Nul système de chauffage à bois ne peut correctement fonctionner sans un 
tirage adéquat. La sortie chaudière est en Diamètre 80, un adaptateur 80-100 est fourni, si 
nécessaire augmentez à 125cm si le tirage n’est pas suffisant pour ne combustion optimal. 

Le tirage dépend de la longueur total et du diamètre, donc plus c’est court , plus le 
diamètre doit être augmenté . 

L'installation correcte du conduit de cheminée revêt une importance capitale pour le 
fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage. En effet la plupart des problèmes 
rencontrés après l’installation du matériel sont majoritairement liés à la pose de la fumisterie, 
laquelle présente des dimensions incorrectes ou un type d’installation n’assurant pas le tirage 
nécessaire. 

Le système de chauffage peut tout à fait être branché sur un conduit déjà existant, en 
observant toutefois les conditions suivantes : 

1. Un spécialiste qualifié a vérifié, a réparé (le cas échéant), a soigneusement nettoyé et 
a déterminé que le conduit est apte à recevoir le dispositif domestique de chauffage à 
pellets. 

2. La cheminée ou le conduit d'évacuation des fumées doivent avoir au moins 3-4 m de 
hauteur et une section correcte adaptée au type de chaudière installée. 

3. Le conduit d'évacuation des fumées destiné au système de chauffage ne peut pas et 
ne doit pas être partagé avec un autre système. Il ne convient pas non plus d'utiliser 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 
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1. Conduit 
inox isolé 

2. TE de 
purge 

4 80 Cm 

    Exemple  

 

Ventilation 

basse  

Ventilation 

Haute 
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c) Schéma hydraulique 
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Raccordement de la chaudière au circuit de chauffage et au ballon d’ECS grâce à une vanne 4 voies 

motorisées avec gestion eau de retour  : 

1. Chaudière ; 2. Vase 

d’expansion ; 3. Ballon d’ECS ; 4. Circulateur chauffage ; 5. Circulateur ECS ; 6. Vannes différentielles ; 

7. Vanne 4 voies motorisée (servant de kit anticondensation) ; 8. Radiateurs 

 

 

 

 

Raccordement avec ballon tampon : 
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Plusieurs circuits :
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d : Entretien périodique 
 

 

La maintenance et/ou l’entretien de la chaudière doit être fait éteint et à  froid. Il est 
important pour la sécurité de la personne que la prise soit retirée afin d'éviter tout risque 
d'électrocution lors de la maintenance. Une fois la maintenance terminée, la prise doit être 
rebranchée. 
 

 Nettoyage du bruleur inox ( sauf modèle Compact plus qui est automatique) 

                         

Lorsque la grille inox est nettoyée, les cendres doivent être évacuées et l'aide de la brosse 
fournie, le fond doit être nettoyé pour éviter que le combustible ne se solidifie et ne colle 
sur la grille. Cette fréquence de nettoyage peut être requise tous les jours, en fonction de la 
qualité du granulé. En outre, les trous d'air dans le creuset en inox doivent être nettoyés afin 
que la combustion soit correcte. 
 
 
Pour le modèle Compact Plus, il peut être nécessaire de vérifier une à 2 fois dans la saison 
l’état du bruleur, ainsi être sur que tout fonctionne correctement  . 
 

ATTENTION : Sous le cendrier ( face avant ) se trouve la boite à fumée à nettoyer 2 à 3 fois dans la 

saison suivant utilisation : 

Devisser les ecrous papillons, aspirer , revisser correctement . 
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Propre       A Nettoyer 
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                                                  Pour les modèles non automatique  

 

 

-Boite à fumée à vérifier et nettoyer régulièrement si nécessaire . 
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-Attention : Ne jamais nettoyer le brasero pendant le fonctionnement . 

4.Utilisation de l’automate 
 

Consignes de sécurité :  
sque d’électrocution  

débranchez l’alimentation avant l’entretien de cet équipement.  

extrêmement 
chaud !  

 

installation et / ou de mauvais paramètres de fonctionnement peuvent entrainer des conditions 
de travail dangereuses.  
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a) Panneau de configuration 

 

 

 

b) Télécommande 

 

c) Démarrage rapide 

Arrêt/Marche : 

          

Appuyez et maintenez la molette de commande jusqu'à ce que le compte à rebours soit terminé. 

Si vous relâchez le bouton en moins de 5 secondes, l'état d'alimentation ne changera pas. 

 

Configuration de la température : 

 
1) Afficheur 
LCD Smartpel  

 

2) Commande 
Dial : le 
système « push 
and turn » 
(pousse et 
tourne) et 
simple 
d’utilisation  

 
3) Capteur 
infrarouge de la 
télécommande  
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Poussez la molette de commande pour accéder au menu principal, poussez la molette de 

commande à nouveau pour entrer. 

 

                                 



Rotation vers la droite de la molette de commande augmente la température.  

 
 

                           

Poussez la molette de commande retour  pour revenir. 
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d) Menu principal

 

 

e) Menu utilisateur  
Smartpel contrôleur dispose de deux groupes de menus pour les utilisateurs et un groupe de 
menus pour les professionnels.  

Poussez la molette de commande pour lancer le menu principal. Tournez la molette de 

commande dans le sens horaire ou antihoraire pour naviguer dans le menu Groupe. 

 

 

 

Température :  
Permet de régler la température de chaudière 
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Programme :  
Le programmateur hebdomadaire permet de définir trois programmes pour chaque jour de la 
semaine pour allumer ou d'éteindre votre chaudière.  
Pour régler la minuterie de semaine, tout d'abord sélectionner le jour de la semaine souhaité.  
Pour régler la minuterie de semaine, tout d'abord sélectionner le jour de la semaine. 

 

 

 

 



  
 

24 
 
 

 

Une fois que tous les réglages sont terminés, tournez la molette de commande pour mettre en 

évidence « Retour » et appuyez sur la molette de commande pour quitter. 
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Langage : 

Sélectionne la langue de l'interface utilisateur.  
Certaines langues peuvent ne pas être disponibles selon la version. 

D’USINE LA LANGUE SELECTIONNE EST LE FRANÇAIS  

Service :  
Le menu de service est seulement pour les professionnels de la maintenance et il est protégé par 

mot de passe 

5. Exploitation du système de chauffage  
Pratiques de sécurité :  
1) Le combustible doit être sec (entre 2% et 8% d’humidité).  

2) NE PAS utiliser de produits chimiques, essence, pétrole, kérosène, allume-feu type 
barbecue, ni tout autres fluides inflammables afin d'allumer ou attiser le feu de votre 
chaudière. Il convient de toujours laisser faire l’allumage automatique.  

3) NE PAS ouvrir la porte, à moins que le système ne soit placé hors tension.  

4) NE PAS bruler d’autres combustibles solides hormis les granulés de bois.  

5) Avertissement – Gaz explosifs !  
 
Les gaz formés pendant la combustion des granulés peuvent causer une petite explosion au 
moment d’ajouter le combustible. Toujours desserrer lentement les tourne-à-gauche de 
fixation de la trappe d’accès à la chambre de combustion et ouvrir lentement, en prenant 
garde de ne pas approcher ni le visage, ni aucune autre partie du corps, jusqu’a l’ouverture 
complète.  
6) Les cendres et le combustible non brûlés doivent être retirés de la chaudière à l’aide 
d’outils.  

7) NE PAS attiser les pellets en combustion dans la chaudière.  

8) NE PAS mettre les pellets dans la chaudière par la trappe d’accès.  

9) Aucun produit inflammable (gaz ou liquide) ne doit se retrouver dans l’environnement du 
système de chauffage.  

10) NE PAS oublier de vider régulièrement le cendrier.  

11) NE PAS stocker le combustible autour de l’installation.  

12) NE PAS admettre de personne soumises à l’influence de drogue ou d’alcool, ou qui ne 
sont pas familiarisées avec les opérations correctes de remplissage de la trémie et 
d’entretiens de service, lors des dites opérations.  

13) NE PAS laisser les enfants jouer autour du système de chauffage, que celui-ci fonctionne 
ou non. Pour éviter les brûlures ou toutes autres lésions, il convient d’avertir les membres 
du foyer et de votre entourage du danger encouru en s’approchant des surfaces chaudes du 
système de chauffage.  

14) Le réglage du dispositif à l’aide de la panoplie numérique de contrôle est décrit dans ce 
Manuel d’utilisation  
 

Remplissage du circuit de chauffage :  
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En cas d’installation neuve, il est impératif de rincer minutieusement l’intérieur des 
tuyauteries et corps de chauffe (chaudière, radiateurs, etc.…) afin d’évacuer les résidus 
éventuels pouvant nuire au bon fonctionnement de l’installation.  
En cas de remplacement de chaudière uniquement, procéder impérativement à un 
désembouage de l’installation existante avec des produits adéquats afin d’éliminer tous les 
boues et résidus se trouvant dans l’installation et qui pourrait provoquer un colmatage du 
corps de chauffe de la chaudière.  
L´eau utilisée pour remplir la chaudière et le circuit de chauffage doit être limpide, sans 
matières en suspension, sans huile ni produits chimiques agressifs. Sa dureté doit être 
conforme à la norme. Si celle-ci n’est pas satisfaite 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’installation 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 retirer de l’eau du circuit, sauf pour des cas indispensables tels que 
réparations 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 mettre 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’installation  

3) L’étanchéité du raccordement à la cheminée  

4) Le raccordement au réseau électrique  
 

Pratiques de sécurité :  
1) Contrôler régulièrement le niveau de combustible dans la trémie, ceci afin d’organiser 
relativement 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 combustion, et leur circulation dans le circuit domestique de l’air.  
 
L’observation 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 vérification 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 nettoyer la surface du système de chauffage tant qu’il est chaud, mais attendre 
son refroidissement, puis le laver à l’aide d’eau et de savon.  
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ATTENTION  

Ces activités ne peuvent être réalisées que par des spécialistes qualifiés ou les employés de 
notre service.  
Les droits attenants à la garantie de votre appareil expirent en cas de travaux de 

maintenance autonomes. 

 

 

Turbulateur manuel 

Monter et descendre les 2 leviers ( sous la trappe du haut )  à quelques reprises, une fois par 

jour, pour le nettoyage des tubes de fumées. 

Entretien Annuelle :  
-

dessous)  

onde des fumées  

du levier de soulèvement des tabulateurs / nettoyeur de l’échangeur  

 

ints d’étanchéité sur la chambre de combustion et la boîte aux cendres  

 

 

 

 

 

 

 

st de fonctionnement de tous les équipements électriques.  

fonctionnement).  

heures de fonctionnement)  
 

 

 

 

 

 



  
 

28 
 
 

 

 

 

 



  
 

29 
 
 

 

 

 

 



  
 

30 
 
 

 

Notes 

:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



  
 

31 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERMOLAB FRANCE – 39 Avenue Georges Rouge- 69120 VAULX EN VELIN - 
FRANCE 

www.thermo-lab.fr - contact@thermo-lab.fr 


