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D�Eh�>��͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ 

Chaudière à granulé de bois EDA Pro 
10-15KW-25KW 

 

 
 
 
 

Veuillez lire le contenu du manuel et le garder à proximité du matériel afin de pouvoir le 
consulter rapidement. 
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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 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. 
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1. Introduction 
EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĨĠůŝĐŝƚŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ďŝŽŵĂƐƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�
THERMOLAB membre du Groupe SEGUIN, 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 chauffage, vous serez le 
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ��Ě͛ƵŶĞ�ĠŶĞƌŐŝĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĨŽǇĞƌ�Ğƚ�ƉƌŽƉƌĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
Pour assurer une installation correcte et le fonctionnement en sécurité du système de 
chauffage, nous vous recommandons de : 
ͻ��ŽŵŵĂŶĚĞƌ��ǀŽƚƌĞ��ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ��ĂƵƉƌğƐ��Ě͛ƵŶ��ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ��ƋƵĂůŝĨŝĠ͘���ĞůƵŝ-ci  devra posséder  
ĚĞ��ů͚ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ��ĚĂŶƐ 
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
combustibles solides et connaître les réglementations locales de construction et anti-
incendie. 
ͻ�>ŝƌĞ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ŵĂŶƵĞů pour savoir comment manipuler en sécurité et entretenir le 
ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ďŝŽŵĂƐƐĞͻ�>Ğ�ŵŽŶƚĂŐĞ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĞ�;ƌĠŐůĂŐĞͿ�ĚĞ�ůĂ�
chaudière à granulés de bois doivent être réalisés par notre propre 
personnel de service ou par des techniciens agréés et qualifiés. 
ͻ�/ů�ĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶƵůĠƐ�ĚĞ�ďŽŝƐ�ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�
marquages suivants : 
- NF Biocombustibles solides ʹ haute performance 
- DIN-PLUS 
- EN-PLUS A1 
^ĞƵůĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ�ĞƐƚ�ă�ŵġŵĞ�ĚĞ garantir un fonctionnement 
économique, fiable et écologique du système. 
>͛ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�Đŝ-ĚĞƐƐƵƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ͘ 
ͻ��ŶƚƌĞƉŽƐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞŶĚƌŽŝƚ�ƐĞĐ͕�ŐĂŐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ŽƉƚŝŵĂůĞ͘ 
ͻ�dŽƵƚ�ĂĐte de manipulation ou de modification réalisé par des personnes non autorisées, 
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ 
recommandations  générales  et  des  instructions  de  sécurité  incluses  au  présent  
ŵĂŶƵĞů͕��ĞŶƚƌĂŠŶĞƌŽŶƚ�ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶtie. 
a. Instructions de sécurité 
Avant la mise en marche du système veuillez lire les instructions de sécurité 
La non-observation des instructions de sécurité peut vous placer dans des situations 
dangereuses et entraîner la dégradation de la chaudière 
Le  système  de  chauffage  à  granulés  de  bois ne  peut  être  exploité  seulement  avec  
une  chaudière  en  état  de  marche irréprochable. 
>ĞƐ�ƉĂŶŶĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĞŶĚŽŵŵĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ��ŽƵ��ƋƵŝ��ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�
sécurité doivent être immédiatement 
corrigées par un personnel qualifié 
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>͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ŽƌŐĂŶĞƐ�ĞŶ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĂƵǆ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƐŽƵƐ�ƚĞŶƐŝŽŶ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�
ƋƵ͛ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂǀĞƌƚŝĞƐ͘ 
/ů�ŶĞ�ĨĂƵƚ�ũĂŵĂŝƐ�ŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ă�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�
est en fonctionnement, sous risque de laisser échapper des gaz de combustion brûlants et 
de la poussière. 
�ǀĂŶƚ��ĚĞ��ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ��ůĞƐ��ƚƌĂǀĂƵǆ��Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕��ŝů��ĞƐƚ��ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ��ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ��
Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ��ƵŶ��Ăƌƌġƚ��ĐŽŵƉůĞƚ��ĚƵ��ƐǇƐƚğŵĞ��Ğƚ��ĚĞ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƌĞĨƌŽŝĚŝr la chaudière (Vérifiez la 
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂĨĨŝĐŚĞƵƌͿ͘ 
La chaudière doit également être arrêtée et froide avant toute opération de nettoyage du 
conduit de fumée. Il faut attendre que les granulés soient entièrement brûlés 
Il ne faut jamais verser de liquides inflammables dans le brûleur ou dans son 
environnement. 
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 la chaudière une plaque informative 
sur la stricte interdiction de fumer. 
/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�ůĂ�ĐŚĂƵīĞƌŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĞǆƚŝŶĐƚĞƵƌ�ĞŶ�ďŽŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ŵĂƌĐŚĞ�Ğƚ�ĞůůĞ�ĚŽŝƚ�
ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ 
à la législation en vigueur. 
/ů�ĨĂƵƚ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĂ�ĐŚĂƵīĞƌŝĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŶŽŶ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ��Ğƚ�
en premier lieu des enfants. 
 
Une fois par mois il est nécessaire de vérifier la porte de la chaudière et les branchements 
des conduites ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĚĠĨĂƵƚƐ�Ě͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠƐ�ŽƵ�
autres endommagements. 
Une fois par an, un test du limiteur de température de sécurité doit être effectué 
/ů��ŶĞ��ĨĂƵƚ��ƉĂƐ��ĞŶůĞǀĞƌ͕��Ŷŝ��ĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌ͕��Ŷŝ��ŝŵŵŽďŝůŝƐĞƌ͕��Ğƚ��ĐĞ��Ě͛ƵŶĞ� quelconque  
manière,  les  protections  et  les  dispositifs  de sécurité. 
WĞŶĚĂŶƚ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ğƚ�ů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐĞŶĚƌĞƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�ĚĞ�ƉŽƌƚĞƌ�ƵŶ�
masque anti-poussière. 
WŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ au-dessus de 60°C, il 
ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶĞ�ǀĂŶŶĞ�ĚĞ 
protection anti-brûlure (mélange eau chaude / eau froide) sur le réseau ECS. 
>Ğ��ƐǇƐƚğŵĞ��ĚĞ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ă�ŐƌĂŶƵůĠƐ��ĚĞ��ďŽŝƐ�ŶĞ��ƉĞƵƚ��ġƚƌĞ��ŝŶƐƚĂůůĠ��Ğƚ��ƵƚŝůŝƐĠ��ƐĞƵůĞŵĞŶƚ��
dans  les  locaux  techniques  et  des 
ĐŚĂƵīĞƌŝĞƐ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ�ůĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ͘ 
WůĂĐĞƌ�ůĂ�ƐŽƵƉĂƉĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĂƌŐĞ�ƐƵƌ�ů͛ŽƌŝĨŝĐĞ�ƉƌĠǀƵ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ŚĂƵƚĞ�ĚƵ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�
chauffe. 
Les protections doivent être soumises au contrôle annuel par un spécialiste. 
Il  faut  contrôler  régulièrement  les  distributeurs  de  pellets,  les  dispositifs  de  
ů͛ĂůůƵŵĂŐĞ��ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ��Ğƚ��ůĞƐ��ĠůĠŵĞŶƚƐ��ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ 
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Souvenez-vous que, même si le système est arrêté, certaines fonctions sont toujours 
actives. (Exemple : le dispositif antigel;les circulateurs sont activés périodiquement durant 
la nuit  pour  empêcher  le colmatage). 
WŽƵƌ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ŶĞ�ƉĂƐƐĞ�ƉĂƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ͕�ŝů�ƐƵĨĨŝƚ�ĚĞ�ůĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ŚŽƌƐ�
tension. 
>Ă��ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ��ĚĞ��ů͛ĞĂƵ��ĚĞ��ƌĞƚŽƵƌ��ŶĞ��ĚŽŝƚ  pas  tomber  au-dessous  de  50°C. La  non-
observation  de  cette  exigence  entraîne 
ů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ͊ 
 
 
b. Fonctionnement du système de chauffage 
>Ğ��ƐǇƐƚğŵĞ��ĚĞ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ă��ďŝŽŵĂƐƐĞ��ƐĞ��ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ��ƉĂƌ��ƵŶĞ��ďĂƐƐĞ��ĠŵŝƐƐŝŽŶ��ĚĞƐ��
agents  polluants  et  un  niveau  élevé  de  la 
puissance de chauffe grâce à une configuration très étudiée. Le combustible est introduit 
de façon automatique dans le creuset, qui est alimenté en air comburant, et dans lequel le 
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ�Ɛ͛ĞŶĨůĂŵŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝère autonome. 
>͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵĞ͕�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƌĠŐůĂŐĞƐ�ƉƌĠĐŝƐ�ĚƵ�ĨůƵǆ�Ě͛Ăŝƌ�ĐŽŵďƵƌĂŶƚ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�hŶĞ�ďŽŶŶĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�
bon rendement et de faibles rejets de gaz émis par le générateur. 
WŽƵƌ��ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ��ĐŽŵŵĞŶƚ��ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ��ůĞ��ƐǇƐƚğŵĞ��ĚĞ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ŝů��ĞƐƚ��ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ��ĚĞ��
connaître  le  processus  de  transfert  et 
Ě͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŐĠŶĠƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ͘ 
Il faut aussi comprendre la terminologie appliquée pour la description du fonctionnement 
du système. 
>Ğ�ĨůƵǆ�Ě͛Ăŝƌ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�͗ 
Les granulés 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 séparation 
physique entre le stockage des granulés et la chambre de combustion. 
>Ă�ĐŚĂůĞƵƌ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚƵ�ĨĞƵ�ĞƐƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ�ă�ů͛Ăŝƌ�ĨŽƌĐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌ�ă�ǀŝƚĞƐƐĞ�ǀĂƌŝĂďůĞ͘�
Cet air dans le creuset peut atteindre une température de 800°C. 
>͛Ăŝƌ��ƐƵƌĐŚĂƵĨĨĠ��Ɛ͛ĠůğǀĞ��Ğƚ��ƉĠŶğƚƌĞ��ĚĂŶƐ��ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ��ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘��>ĞƐ��ĐĂůŽƌŝĞƐ��ƐŽŶƚ��
ƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐ��ǀĞƌƐ��ů͛ĞĂƵ��ĚƵ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ĐŽŶƚĞŶƵ 
ĚĂŶƐ��ůĞ��ĐŽƌƉƐ��ĚĞ��ĐŚĂƵĨĨĞ͘��>ŽƌƐƋƵĞ��ĐĞƚ��Ăŝƌ��ƉĂƌǀŝĞŶƚ��ĂƵ��ŶŝǀĞĂƵ��ĚĞ��ů͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ��ĚĞƐ��
fumées,  les calories  ont  été  absorbées.  La température finale des gaz de combustion 
sera alors en-dessous de 175°C 
Différents capteurs mesurent les températures : 
ͻ���ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĞ�;ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵͿ͘ 
ͻ��ĂŶƐ�ůĂ�ĐŚĞŵŝŶĠĞ�;ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ à la sortie des fumées). 
ͻ���ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�;ŵĞƐƵƌĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�Ğƚ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ůŽĐĂůͿ͘ 
ͻ�^Ƶƌ�ůĂ�ǀŝƐ�;ƐŽŶĚĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĚĞ�ĨůĂŵŵĞͿ͘ 
>Ğ�ĐŝƌĐƵŝƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�͗ 
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/ů��ĞƐƚ��ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ��Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ��ĚĂŶƐ��ůĞ��ĐŝƌĐƵŝƚ�ĚĞ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ƵŶ��ŵĠůĂŶŐĞ��Ě͛ĞĂƵ��Ğƚ��ĚĞ��
ƉƌŽƉǇůğŶĞ��ŐůǇĐŽů��ĞŶ��ƚĂŶƚ��ƋƵĞ��ŇƵŝĚĞ��ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ͘�>Ğ�'ůǇĐŽů�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ƚŽǆŝƋƵĞ�
ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ĂŶƚŝŐĞů�Ğƚ�ƉƌŽƚğŐĞ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĐŽƌƌŽƐŝŽŶ͘ 
>Ğ��ĐŝƌĐƵůĂƚĞƵƌ��ƉŽƵƐƐĞ��ůĞ��ŇƵŝĚĞ��ĚĂŶƐ��ůĞ��ĐŽƌƉƐ��ĚĞ��ĐŚĂƵīĞ��ƋƵŝ�ĂďƐŽƌďĞ��ůĂ��ĐŚĂůĞƵƌ��ĚĞƐ��
ŐĂǌ��ĚĞ��ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ͘��>Ğ��ŇƵŝĚĞ��ƐŽƌƚ��ĚƵ 
générateur à une température maximale de 80 - 85°C. 
 
 
>Ğ��ŇƵŝĚĞ��ƉĂƐƐĞ��ƉĂƌ��ů͛ĂƋƵĂƐƚĂƚ��;ůĞ��ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ��ă��ĞĂƵͿ��ƋƵŝ��ƌğŐůĞ�ů͛ĂůůƵƌĞ de  la  combustion  
dans la  chaudière en  se prenant  en compte  le capteur  de  température  des  fumées.  
'ƌąĐĞ��ă��ĐĞƚƚĞ��ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕��ŽŶ��ƉĞƵƚ��ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ��ůĂ��ƋƵĂŶƚŝƚĠ��Ě͛Ăŝƌ��Ğƚ��ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ�
consommés pour assurer un transfert efficace des calories. 
>Ğ�ŇƵŝĚĞ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĠ�ĞƐƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�Ğƚ�ĂƐƐƵƌĞ�ĂŝŶƐŝ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�
ĂŵďŝĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝƐŽŶ͕�ĚƵ�ŐĂƌĂŐĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐĂǀĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�͖�ŝů�ƉƌĠĐŚĂƵĨĨĞ�ů͛ĞĂƵ�
ĐŚĂƵĚĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ů͛ĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�ĞƚͬŽƵ�ĨŽŶĚ�ůĂ�ŶĞŝŐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĂŵƉĞ�Ě͛ĂĐĐğƐ͘��ƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�
ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕�ůĞ�ŇƵŝĚĞ�ƌĞƚŽƵƌŶĞ�ă�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
Structure du brûleur de EDA 10/15/25 ʹ  
 
Le mécanisme du brûleur de la chaudière est en Inox. 
 /ů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ƚƌŽƵƐ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�Ě͛Ăŝƌ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ�ƉŽƚ�ĐŚƌŽŵĠ͕�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�Ě͛Ăŝƌ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚƌŽƵƐ�ĞƐƚ�ĨŽƵƌŶŝĞ�
ƉĂƌ�ůĞ�ǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌ�Ě͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĞŵŝŶĠĞ͘ 
 Selon la qualité de la pastille utilisée, une accumulation dans le brûleur peut se produire et 
ces trous peuvent être obstrués. Dans ce cas, vous devrez nettoyer si malgré le nettoyage 
automatique les trous devaient être obstrués. 
Il y a un manchon en feuille au fond du pot chromé. Les cendres formées à la suite de la 
combustion dans le pot peuvent être versées dans le cendrier. Les cendres dans le cendrier 
doivent être nettoyées en les retirant du pot à un intervalle de 3-4 jours. 
Étant donné que les Chaudière EDA PRO  fonctionnent avec le principe de Ě͛ƵŶ�ĞǆƚƌĂĐƚĞƵƌ�
de fumée, les couvercles du poêle et de la trémie doivent être fermés correctement. Il faut 
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�Ě͛Ăŝƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ͕�ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
pièces qui alimentent le brûleur en air.  
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 Caractéristiques techniques  
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3. Installation 
 
La chaudière doit impérativement reposer sur un Socle plan et incombustible 
 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ��ĚƵ��ƐǇƐƚğŵĞ��ĚĞ��ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ��ĚŽŝƚ��ġƚƌĞ��ƌĠĂůŝƐĠĞ��ƉĂƌ��ƵŶ��ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů��ƋƵĂůŝĨŝĠ͕��ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ��
familiarisé  avec  les dispositifs de chauffage central 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�aux règles locales de construction et aux normes anti-
incendie. 
Pratiques de sécurité : 
�ŽŵŵĂŶĚĞƌ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ�ƋƵĂůŝĨŝĠ�ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�Ğƚ�
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĚĞ 
ĐŚĂƵīĂŐĞ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠƐ͘ 
Observer les règlementations locales de construction, anti-incendie et toutes autres en vigueur lors de 
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ 
ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ͘ 
Garantir les distances de sécurité imposées par la législation en vigueur. 
^ŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕�ĐƌĠĞƌ�ĚĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�Ě͛Ăŝƌ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ůŽĐĂů�Žƶ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ͘�
En effet, le système lui-ŵġŵĞ͕�ůĞƐ�ǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƚŝƌĂŐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ƵƚŝůŝƐĞŶƚ�ů͛Ăŝƌ�ĚƵ�ůŽĐĂů�ƉŽƵƌ�
ůĞƵƌ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ĚŽŶĐ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ��Ě͛Ăŝƌ��ĨƌĂŝƐ��ĞŶ��ĨŽŶĐƚŝŽŶ��ĚĞƐ�ďĞsoins de  ces  dispositifs.  
Dans  le  cas  contraire,  une  pression  négative  apparaîtra  dans  le 
ůŽĐĂů͕��ƀƚĂŶƚ��ĂƵ��ƐǇƐƚğŵĞ��ĚĞ��ĐŚĂƵīĂŐĞ��ƐĂ��ĐĂƉĂĐŝƚĠ��ĚĞ��ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ��Ğƚ��ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ��ĚĞƐ��ƉƌŽďůğŵĞƐ��ĚĞ��
tirage  dans  le  conduit 
Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƵŵĠĞƐ͘ 
WŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ͨ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƌŽƐĠĞ�ͩ�;ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĞ�ĚƸ�ĂƵ�
ƌĞƚŽƵƌ�ĚƵ�ŇƵŝĚĞ�ƚƌŽƉ�ĨƌŽŝĚͿ͕�ŝů�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶĞ�ǀĂŶŶĞ�ϯ�ǀŽŝĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�
(au minimum 50°C). 
Brancher le système à un conduit de cheminée installé selon les normes en vigueur. 
sĠƌŝĨŝĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ��ĚƵ��ĐŽŶĚƵŝƚ��ĚĞ��ĐŚĞŵŝŶĠĞ��Ɛ͛ŝů��Ɛ͛ĂŐŝƚ��Ě͛ƵŶ��ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ��ƐƵƌ��ĐŽŶĚƵŝƚ��ĚĠũă��ĞǆŝƐƚĂŶƚ��͖��Ɛŝ��
ďĞƐŽŝŶ��ĞƐƚ͕��ĨĂŝƌĞ��ŝŶƐƉĞĐƚĞƌ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽnne qualifiée 
E��W�^�ďƌĂŶĐŚĞƌ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�ă�ƵŶ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĂůƵŵŝŶŝƵŵ�ĚĞ�ŐĂǌ�ĚĞ�ƚǇƉĞ��͘ 
E��W�^�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚƵŝƚƐ�Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƵŵĠĞƐ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ 
E��W�^�ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ĐĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌĂǀĂŶĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĚĞ�Đamping (type « 
mobile-home »). Dans les 
ĐĂƐ�ĐŝƚĠƐ͕�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ��ŝŶƐƚĂůůĠ�ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůŽĐĂů�ƉƌĠǀƵ�ă�ĐĞƚ�
effet. 
a. Ventilation de la chaufferie 
>͛ĂĠƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ůŽĐĂů�ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ�Ă�ƚƌŽŝƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ�͗ 
ͻ��ŵĞŶĞƌ�ů͛Ăŝƌ�ĐŽŵburant à la chaudière 
ͻ��ƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƚŝƌĂŐĞ 
ͻ�sĞŶƚŝůĞƌ�ůĂ�ĐŚĂƵĨĨĞƌŝĞ 
WƌŝƐĞ�Ě͛ĂŵĞŶĠĞ�Ě͛Ăŝƌ�ĐŽŵďƵƌĂŶƚ�͗ 
ͻ�^ŝƚƵĠĞ�ƐŽŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůΖĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕�ƐŽŝƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůŽĐĂů�ŽƵ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ǀĞŶƚŝůĠ�ƐƵƌ�ůΖĞǆƚĠƌŝĞƵƌ 
ͻ��ƚƌĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ 
ͻ��ƚƌe placée face aux vents dominants 
ͻ�>ĞƐ�ƐĞĐƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ƐĞĐƚŝŽŶƐ�ƌĠĞůůĞƐ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�;ŚŽƌƐ�ŐƌŝůůĞͿ 
ͻ�WƌŽƚĠŐĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ŐƌŝůůĞ�ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ�ĚĠŵŽŶƚĂďůĞ͕�ƐŽŶ�ŵĂŝůůĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ϯ�ŵŵ 
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�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϬϵ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ůĂ�Ɖƌévention des intoxications au monoxyde de 
carbone les sections libres réelles minimales des ventilations à installer sont les suivantes : 
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b. Implantation de la Chaudière 
 
Il est recommandé de ne pas installer la chaudière à moins de 50 cm de tout matériau combustible. 
Le sol sur lequel doit être posée la chaudière doit être plan et constitué uniquement de matériaux 
incombustibles 
WŽƵƌ��ĚĞƐ��ƌĂŝƐŽŶƐ��ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ��ĚĞ��ĨĂĐŝůŝƚĠ��Ě͛ĂĐĐğƐ��ĂƵǆ��ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ��ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ��ůŽƌƐ��ĚĞƐ��ŽƉĠƌĂƚŝŽns  
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ��Ğƚ��ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ 
assurez-ǀŽƵƐ�ĚĞ�ůĂŝƐƐĞƌ�ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ�ĚĞ�
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 
 

 
 
 

                           
 
                                                                         Installation silo 
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c. Fumisterie 
i. Conduit de fumée 
Chaque appareil doit être relié à conduit de fumée pour évacuer à l'extérieur les fumées produites par la 
combustion grâce à un 
tirage naturel. 
Nous rappelons synthétiquement que: 
ͻ�>Ğ��conduit  de  fumée   doit  être  conforme  aux  normes,  pourvu  du  marquage  CE  et  être  réalisé  
dans  le  respect  des 
normes de sécurité telles que stipulées dans la NF DTU 24.1 
ͻ�>Ğ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐƉĠĐŝfiques de l'appareil à installer et 
adéquatement 
dimensionné en fonction de ce dernier selon la norme NF EN 13384-1; il doit garantir en particulier le 
tirage minimum prescrit par le constructeur de l'appareil 
ͻ�>ĞƐ��ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ��ĚƵ��ĐŽŶĚƵŝƚ��ĚŽŝǀĞŶƚ��ĂǀŽŝƌ  une  classe  de  résistance  au  feu  G  et  une  classe  
minimum  de  température 
ĠŐĂůĞ�ŽƵ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĠĐůĂƌĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚ�ă�ůĂ�ďƵƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů͘ 
ͻ�>ĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƵŵĠĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ�ă�ůĂ condensation, classe W, 
à moins que 
ůĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�;E&��E�ϭϯϯϴϰ-ϭͿ�ĚĠŵŽŶƚƌĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƵŝƐƐĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ�ĞŶ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
sèches (classe D) 
ͻ��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ŵĂĕŽŶŶĠ�ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶ�ƚƵďĂŐĞ�double 
peau intérieur 
  ůŝƐƐĞ͕�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�'�Ğƚ�t͘�>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƚƵďĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�E&��dh�Ϯϰ͘ϭ�
ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ϭϱͻ�hŶ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƌ�ƋƵ͛ƵŶ�ƐĞƵů�ĂƉƉĂƌĞŝů 
ͻ�/ů�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ ůĞ�ƉŝĞĚ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐƵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶĚĞŶƐĂƚƐ͕�
ŵƵŶŝĞ�Ě͛ƵŶĞ 
ƚƌĂƉƉĞ�ŽƵ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ĂƵƚƌĞ�ŵŽǇĞŶ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂŝƐĠ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ 
ͻ�WŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ĂƉƉĂƌĞŝů�ĂǀĞĐ�ĚĠƉĂƌƚ�ă�ů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕�ůĞ�ďĂƐ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƵŵĠĞƐ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ŵƵŶŝ�Ě͛ƵŶ�
té tampon 
fermé 
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚĞ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�E&��dh�Ϯϰ͘ϭ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ�͗ 
ͻ�>ĞƐ�ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂƵǆ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ�;ůĂ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĞŶƚƌĞ�
celle déclarée 
par le fabricant du composant conduit de fumée et celle demandée par la NF DTU 24.1) 
ͻ�>Ă�ƐĞĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ğƚ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ 
ͻ�>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ŵĂǆŝŵĂů�ĚĞ�ĐŽƵĚĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ĞƐt de deux dont chacun est un 
maximum de 45° 
par rapport à la verticale. 
ͻ�>Ă�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĠǀŽǇĠĞ�ĞƐƚ�Ě͛ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϱ�ŵğƚƌĞƐ 
ͻ�dŽƵƚ��ĐŽŶĚƵŝƚ��ĚĞ��ĨƵŵĠĞ��ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ��ƉĂƐƐĂŶƚ��ĚĂŶƐ��ƵŶ��ǀŽůƵŵĞ��ŚĂďŝƚĠ��ĞƚͬŽƵ��ŽĐĐƵƉĠ��ĚŽŝƚ��ġƚƌĞ��ƉƌŽƚĠŐé  
de  tout  risque  de 
chocs  et  mis  en  place  dans  un  coffrage  constitué  en  matériaux  de  type  M0  ou  A1  ou  A2  s1  d0  si  
positionné  dans  la distance de sécurité, ou en matériaux combustibles si le coffrage respecte les distances 
de sécurité 
ͻ�>Ğ�ĐŽĨĨƌĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ǀĞŶƚŝůĠ�ƉĂƌ�ĚĞƵǆ�ŐƌŝůůĞƐ�;ŚĂƵƚĞ�Ğƚ�ďĂƐƐĞͿ�ĚĞ�ϮϬ�Đŵϸ�ĚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ůŝďƌĞ͘ 
ͻ�^ŝ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�Ŭŝƚ�ŝƐŽůĠ�ĚĞ�ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽŝ�ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞƉŽƌƚĞƌ�ĂƵǆ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚ�
concernant les 
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surfaces de ventilations nécessaires 
ii. Conduit de raccordement 
Le  choix  des  composants  conduit  de  raccordement  doit  être  fait  selon  les  mêmes  caractéristiques  
ĚĞŵĂŶĚĠĞƐ��ƉŽƵƌ��ůĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ĨƵŵĠĞ�ă�ƐĂǀŽŝƌ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ�'�;ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂƵ�ĨĞu) et 
W (résistant aux condensats) 
>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�E&��dh�Ϯϰ͘ϭ 
Nous rappelons synthétiquement que : 
ͻ�dŽƵƚ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ĚƵ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ďƵƐĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚĞƐ�ĨƵŵĠĞƐ�
ĚĞ�ů͛appareil. 
�ƵĐƵŶĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞĐƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ 
ͻ�>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵĚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ůŝŵŝƚĠ�ă�ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ĚĞƵǆ͕�ĚŽŶ�ĐŚĂĐƵŶ�ĞƐƚ�
un maximum 
de 90°. 
ͻ�>Ă�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ ĚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĠǀŽǇĠĞƐ�ĞƐƚ�Ě͛ƵŶ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯ�ŵğƚƌĞƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ��
recommandé de ne pas 
dépasser 1 mètre. 
ͻ�/ů�ĞƐƚ�ǀŝǀĞŵĞŶƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŝŵƉůĞ�Ğƚ�ĚƌŽŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ 
ͻ�>Ğ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠ aux distances de sécurité demandées par la NF DTU 
24.1 à savoir à 3 
fois  le  diamètre  nominal  du  conduit  de  raccordement  avec  un  minimum  de  375  mm  dans  le  cas  
ĚĞ��ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ��Ě͛ƵŶ�ƐŝŵƉůĞ�ƉĂƌŽŝ�ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ 
ͻ�>Ğ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�raccordement doit être accessible et visitable sur tout son parcours 
ͻ�>Ğ�ƚƌĂĐĠ�ĚƵ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ůŝŵŝƚĠ�ă�ůĂ�ƉŝğĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂƋƵĞůůĞ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů�ĞƐƚ�ŝŶƐƚĂůůĠ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ�ŝů�
est autorisé de 
traverser une paroi si le conduit de fumée est directement adossé ou accolé à cette paroi (le terme paroi 
excluant les planchers hauts ou bas) en prenant en considération la possibilité de matériaux combustibles 
dans cette paroi 
La buse de sortie des fumées étant en fonte, les dimensions peuvent légèrement fluctuer. Pour vous 
ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚŽŶƐ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶ�ŵĂŶĐŚŽŶ�ĚĞ�ďƵƐĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ă�
pallier à ces légères fluctuations 
 

 
 
iii. Souche de cheminée 
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>Ă��ƐŽƵĐŚĞ��ĞƐƚ��ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ��ƋƵŝ��ƐĞ��ƚƌŽƵǀĞ��ă��ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ��ĚƵ��ĐŽŶĚƵŝƚ��ĚĞ� cheminée  et  qui  a  pour  but  de  
ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ��ĚĞƐ 
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘ 
Nous rappelons rapidement que la souche: 
ͻ��Žŝƚ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ��ƐĞĐƚŝŽŶ�ƵƚŝůĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĞ�Ğƚ�ŶŽŶ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ĂƵ��ĚŽƵďůĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�
du conduit de 
cheminée 
ͻ��Žŝƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ůΖĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůƵŝĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ŶĞŝŐĞ�Ğƚ�ƚŽƵƚ�ĂƵƚƌĞ�ĐŽƌƉƐ�ĠƚƌĂŶŐĞƌ�
dans le conduit 
de fumée 
ͻ��Žŝƚ�ġƚƌĞ�ƉůĂĐĠĞ�ŚŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ƐƵƌƉƌĞƐƐŝŽŶ 
ͻ��Žŝƚ�ĚĠƉĂƐƐĞƌ�ƚŽƵƚ�ŽďƐƚĂĐůĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϭϵϲϵ�ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϴ 
iv. Modérateur de tirage 
/ů�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶ�ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ƚŝƌĂŐĞ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 
Il doit être impérativement être installé sur le conduit de raccordement de la chaudière et prendre son air 
dans le même local 
>Ğ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ�ĚŽŝƚ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŽĚĠƌĂƚĞƵƌ͘��Ŷ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞƐ-ci 
les préconisations suivantes doivent être respectées dans la mesure du possible : 

 
 
Composants du circuit hydraulique 
 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ůĂ�E&��dh�ϲϱ͘ϭϭ 
 
Vanne mélangeuse anti-retour froid 

 
Pour éviter la condensation humide et acide ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͕�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞĂƵ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�
supérieure au point de rosée des fumées issues des granulés de bois. 
/ů�ĞƐƚ�ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ�ĐŚĂƵĚƐ�ă�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů�;ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ�ă�ϱϬΣ�Ϳ�ĞŶ�ŝŶƐƚĂůůĂŶƚ�ƵŶĞ�
vanne à trois voŝĞƐ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚŝƋƵĞ�;ƌĠŐƵůĞ�ůĞ�ĚĠďŝƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĞ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ�
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supérieurs à 50°C) ou électromécanique (une sonde de température sur le retour bouilleur pilote le 
moteur de la vanne à trois voies). La voie commune de la vanne trois voŝĞƐ�ĞƐƚ�ŝŶƐƚĂůůĠĞ�ă�ů͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�
circulateur. 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ƌĂĚŝĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�ďĂůůŽŶ�ƚĂŵƉŽŶ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂŶŶĞƐ�
ƋƵĂƚƌĞ�ǀŽŝĞƐ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�ƉĞƵƚ�ŐĠƌĞƌ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽŶĚĞ͘�>Ğ�ƌĂũout 
Ě͛ƵŶĞ�ƐŽŶĚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ . 
 
ŝŝ͘�sĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ 
;<ŝƚ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŽƉƚŝŽŶŶĞů�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ͨ�ƐǇƐƚğŵĞ�ŽƵǀĞƌƚ�ͩͿ 
L'étanchéité du système de chauffage est éprouvée en usine lors du montage final. Le fluide transportant 
ůĂ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĞƐƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ůƵŝ�ƉƵƌŐĠ�ĂǀĂŶƚ�ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĮŶŝ͘ 
ATTENTION : NE PAS utiliser de frigorigène sur une base de glycol éthylique (antigel automobile) dans votre 
système de 
ĐŚĂƵīĂŐĞ͕�ŵĂŝƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ůĞ�ĨƌŝŐŽƌŝŐğŶĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ďĂse de propylène glycol. 
>Ğ�ǀĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ�ĨĞƌŵĠ�Ă�ƉŽƵƌ�ƌƀůĞ�Ě͛ĂďƐŽƌďĞƌ�ůĂ�ĚŝůĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ŵŽŶƚĠĞƐ�ĞŶ�
température et ainsi de contrôler sa pression. 
/ů�ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠ�ă�ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐŽƵƉĂƉĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƋƵŝ�ƉƌŽƚğŐĞŶƚ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽn en cas de surpressions 
ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀĞŶƚ�ă�ů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂƉĞƵƌ͘ 
��ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ǀĂƐĞ͕�ůĂ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ĐŝƌĐƵŝƚ�Ğƚ�ůĞ�ŐĂǌ�;ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ�ů͛ĂǌŽƚĞͿ�ĞƐƚ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƐŽŝƚ�
ƉĂƌ�ƵŶĞ�ŵĞŵďƌĂŶĞ�ƐŽŝƚ�ƉĂƌ͕��ƵŶĞ��ǀĞƐƐŝĞ͘���ĂŶƐ��ůĞ��ĐĂƐ��Ě͛ƵŶĞ��ǀĞƐƐŝĞ͕��ů͛ĞĂƵ��Ŷ͛ĞƐƚ��ƉĂƐ��ĞŶ��ĐŽŶƚĂĐƚ��ĂǀĞĐ��ůĞ��
métal,  évitant  ainsi  tout  risque  de  corrosion  du réservoir. 
>Ğ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ǀĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ůĂ�E&��dh�ϲϱ͘ϭϭ 
>Ğ�ǀĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ�ĞƐƚ͕�ĚĞ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�͗ 
ͻ�ŝŶƐƚĂůůĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐĂŶĂlisation de retour au générateur afin que la membrane ou la vessie soit soumise aux 
températures les 
plus faibles 
ͻ�ƌĂĐĐŽƌĚĠ��ĞŶ��ĂŵŽŶƚ��ĚƵ��ĐŝƌĐƵůĂƚĞƵƌ͕��ůĞ��ĐĂƐ��ĠĐŚĠĂŶƚ͘���Ğƚ��ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ��ƉĞƌŵĞƚ��ĚĞ��ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ��
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ��ĚƵ��ƌĠƐĞĂƵ��ĞŶ 
surpression poƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛Ăŝƌ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉƵƌŐĞƵƌƐ͘ 
Il  est  recommandé  de  laisser  un  espace  suffisant  pour  le  contrôle  de  la  pression  de  gonflage  (en  
dessous  du  vase  pour  les modèles à membrane) et éventuellement pour permettre le remplacement de 
la vessie. 
>Ğ�ǀĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ�Ğƚ�ƐĂ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ŶĞ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ĐĂůŽƌŝĨƵŐĠƐ͘ 
>ĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀĂƐĞ͕�ĂƵ�ŐƌĠ�ĚĞƐ�ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ͕�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ�ĚĞƐ�ĚĠƉƀƚƐ�ĚĞ�
boues dans le vase. La disposition du conduit de raccordement ne doit pas favoriser ces dépôts 
WŽƵƌ�ĐŽŶƚƌƀůĞƌ�ůĂ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŐŽŶĨůĂŐĞ�ĚƵ�ǀĂƐĞ͕�/ů�ĞƐƚ�ƵƚŝůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞƌ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂŶŶĞ�Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�
robinet de vidange qui permettent  de  le  mettre  à  la  pression  atmosphérique.  Le  vase  peut  ainsi  être  
contrôlé  sans  dépose.  Un  manomètre   sert  à 
ĐŽŶƚƌƀůĞƌ�ůĂ�ƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘ 
Il  est  d'usage,  afin  d'éviter  toute  intervention  d'une  personne  non  qualifiée, d'ôter la  poignée  de  
ŵĂŶƈƵǀƌĞ��ĚĞ��ůĂ��ǀĂŶŶĞ��ĞŶ�ĚĞŚŽƌƐ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ͘ 
 
ŝŝŝ͘��ŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ 
 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĠƋƵŝƉĠĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĐĂƉĂďůĞƐ�ĚĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĂũƵƐƚĞƌ�ůĞ�
niveĂƵ�Ě͛ĞĂƵ͘ 
>Ă�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŝŵƉŽƐĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ƵŶ�ĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ƚǇƉĞ����ƐƵƌ�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϳϬ�Ŭt�ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ�ĂƵ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ 
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hŶ��ĞŶƐĞŵďůĞ��ĚĞ��ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ����͕��ĐŽŵƉŽƐĠ��Ě͛ƵŶ��ĐůĂƉĞƚ��ĚĞ��ŶŽŶ-retour  anti-pollution  contrôlable  
associé  à  une  vanne  placée  en amont, doit être prévu en complément à une distance inférieure à 3 m du 
point de piquage 
 
iv. Robinet de vidange 
 
>Ğ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ�ĚŽŝƚ�ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ�ƌŽďŝŶĞƚ�ĚĞ�ǀŝĚĂŶŐĞ�ŝŶƐƚĂůůĠ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ďĂƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝon 
 
ǀ͘�WƵƌŐĞƵƌ�Ě͛Ăŝƌ 
 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚŽŝƚ�ĐŽŵƉŽƌƚĞƌ�ƵŶ�ƉƵƌŐĞƵƌ�ƐŝƚƵĠ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ŚĂƵƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�
ůĞ�ďĂůůŽŶ�Ě͛ŚǇĚƌŽ- accumulation (si présent). Le purgeur automatique doit être associé à une vanne 
Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ . 
 
vi. Pot de décantation et filtre à tamis 
 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉŽƚ�ĚĞ�ĚĠĐĂŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĨŝůƚƌĞ�ă�ƚĂŵŝƐ�ĞƐƚ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĞŝůůĠĞ�ĞŶ�ĂŵŽŶƚ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ĚĞ�ů͛ĞŵďŽƵĂŐĞ�Ğƚ�
préserver un échange thermique optimal. 
>Ğ�ĨŝůƚƌĞ�ă�ƚĂŵŝƐ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ĠŐĂů�ĂƵ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ĚƵ�ĐŝƌĐƵŝƚ͘ 
>͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ��Ě͛ƵŶ��ƌŽďŝŶĞƚ��ĚĞ��ǀŝĚĂŶŐĞ��ĞƐƚ��ĐŽŶƐĞŝůůĠĞ��ĞŶ��ďĂƐ��ĚƵ��ďĂůůŽŶ��Ě͛ŚǇĚƌŽ-accumulation  (si  
présent)  pour  permettre 
Ě͛ĠǀĂĐƵĞƌ�ůĞƐ�ĚĠƉƀƚƐ͘ 
 
viŝ͘��ĂůůŽŶ�Ě͛ŚǇĚƌŽ-accumulation 
 
>Ğ�ďĂůůŽŶ�Ě͛ŚǇĚƌŽ-ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ɛŝ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ŝƌƌŝŐƵĠ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͘�
Toutefois dans le cas de figure  où  la  distribution  (radiateurs  ou  planchers)  possède  une  régulation  de  
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ��Ě͛ĞĂƵ͕��ŝů��ĞƐƚ��ĂůŽƌƐ��ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ��ĚĞ�ĚĠĐŽƵƉůĞƌ�ůĞ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ă�ĚĠďŝƚ�ĨŝǆĞ�ŝŵƉŽƐĠ�ƉĂƌ�
ůĞ�ƉŽġůĞͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŝƌĐƵŝƚƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĂŶŶĞ�ă�ƚƌŽŝƐ�ǀŽŝĞƐ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͘ 
>ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶĐŚĞƌ͕�ĐĞ�ĚĠĐŽƵƉůĂŐĞ�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘��Ğ�ĚĠĐŽƵƉůĂŐĞ�ƉĞƵƚ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�
Ě͛ƵŶĞ�ďŽƵƚĞŝůůĞ͘�>Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉĞƚŝƚ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ŵĂƌŐĞ�ĚĞ�
fonctionnement à la mi- saison lorsque le réseau de distribution est peu utilisé. 
NéanmoinƐ͕�ƵŶ�ďĂůůŽŶ�Ě͛ŚǇĚƌŽ-ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂůůŽŶŐĞƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞƐ�ĐǇĐůĞƐ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞ�ĚŝŵŝŶƵĞƌ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂůůƵŵĂŐĞƐ͕�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ƵƐƵƌĞ�ĚĞ�
ů͛ĂůůƵŵĞƵƌ 
>Ğ��ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ��ĚƵ��ďĂůůŽŶ��Ě͛ŚǇĚƌŽ-accumulation  est  fait  en  fonction  de  la  durée  minimum  
Ě͛ƵŶ��ĐǇĐůĞ��Ě͛ĂůůƵŵĂŐĞ��ĚĞ��ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͘ 
WůƵƐ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ŵŽǇĞŶŶĞ�Ě͛ƵŶ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƉůƵƐ�ůĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
sera important. Un ratio 
de 30 [l/kW] est recommandé en première approche.  
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viii. Régulation en fonction de la température extérieure 
 
Il est fortement recommandé de privilégier une régulation en fonction de la température extérieure 
(régulation climatique). 
Une régulation en fonction de la température extérieure agit sur la vanne à trois voies au départ du circuit 
ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�Ğƚ�ƌğŐůĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĂůŝŵĞŶƚĂŶƚ�ůĞ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
température extérieure 
/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂƚƚĞŶƚŝĨ�͗ 
ͻ�ĂƵ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ��ĐŽƵƌďĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĞ͘��lle doit  être paramétrée à un niveau suffisant pour répondre aux 
besoins,  sans 
ƉůƵƐ͘�KŶ�ƉŽƌƚĞƌĂ�Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ă�ĐĞ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĠŵĞƚƚĞƵƌƐ�ƐƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠƐ 
ͻ�ă�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽŶĚĞ�ĚĞ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�͗�ĂƵ�ŶŽƌĚ�ŽƵ�ŶŽƌĚ-ouest 
Certains  régulateurs  permettent  de  raccorder  une  sonde  de  température ambiante  pour  compenser  
ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ��Ě͛ĞĂƵ�ĚĠůŝǀƌĠĞ͘��ůůĞ�ƐĞƌƚ�ă�ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĂ�ĐŽƵƌďĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĞ�ƉŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝŐŶĞ�
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĨŝǆĠĞ 
Pour la régulation, la sonde de température extérieure doit être placée au nord. À défaut, le nord-ouest est 
ƉƌĠĨĠƌĠ�ĐĂƌ�ůĂ�ƐŽŶĚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ��ƌĠĐŚĂƵĨĨĠĞ��ƉĂƌ��ů͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ��ƋƵ͛ĞŶ��ĨŝŶ��ĚĞ��ũŽƵƌŶĠĞ��͗��ůĞ��ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ��ƐĞ��
ƌĠĚƵŝƚ��ĂůŽƌƐ��ƋƵĞ��ůĂ��ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ��ĂŵďŝĂŶƚĞ��ĞƐƚ�ƐƵƌĠůĞǀĠĞ��ƉĂƌ��ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ��Ğƚ��ů͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ��
ĠǀĞŶƚƵĞů͘���Ŷ��ƉƌĠƐĞŶĐĞ��ĚĞ��ƉůĂŶĐŚĞƌ��ĐŚĂƵĨĨĂŶƚ͕��ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ��ĂƵ��ŶŽƌĚ-est  peut 
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐƵƌĐŚĂƵĨĨĞƐ�ĞŶ�ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĞŶŐĞŶĚƌĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĞƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ͘ 
 
ŝǆ͘��������DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽŶĚĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 
hŶĞ�ƐŽŶĚĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ 
Cette sonde doit être impérativement à contact sec normalement fermé 
>Ğ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽŶĚĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�Ŷ͛arrête pasla Chaudière mais coupe le circulateur secondaire 
et ferme la vanne . 
>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�ĞƐƚ�ƉŝůŽƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�ŵĠƚĠŽ�;ůŽŝ�
Ě͛ĞĂƵͿ  
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e. Exemple de schémas hydraulique 
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 NOTICE ECRAN TPS2 
 
 
Introduction: 
DĞƌĐŝ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĂĐŚĞƚĠ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ�dW^Ϯ�ĂǀĞĐ�ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ�н�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ǀĂŶŶĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�
ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�;�ůŽŝ�Ě͛ĞĂƵ�Ϳ��н�ƐŽŶĚĞ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ��ƚƌğƐ��ĂǀĂŶĐĠ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ͘�>͛ŚŝǀĞƌ�ƐĞƌĂ��ƉůƵƐ�ĐŽŶĨŽƌƚĂďůĞ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƐ�
ůĞƐ�ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ͕�Őƌâce à sa technologie logicielle avancée.  
 
Marque : Thermolab 
 Modele TPS2  
Classe 6 
 
 
 
Control Panel (TPS2): 

 
 

Consignes de sécurité : 
 
ͻ��ƚƚĞŶƚŝŽŶ�͊�ZŝƐƋƵĞ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŽĐƵƚŝŽŶ 
ͻ�ZŝƐƋƵĞ��ĚĞ��ĐŚŽĐƐ��ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ��ƋƵŝ��ƉĞƵǀĞŶƚ��ĐĂƵƐĞƌ��ĚĞƐ��ďůĞƐƐƵƌĞƐ��ŐƌĂǀĞƐ��ŽƵ��ůĂ��ŵŽƌƚ͘��sĞƵŝůůĞǌ 
ĚĠďƌĂŶĐŚĞǌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘ 
ͻ��ĞƐ��ĠůĠŵĞŶƚƐ��ĚĞ��ůĂ��ĐŚĂƵĚŝğƌĞ��Ğƚ��ͬ��ŽƵ��ůĞƐ��ƐŽŶĚĞƐ��ĚĞ��ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ��ƉĞƵǀĞŶƚ��ġtre  extrêmement 
chauds ! 
ͻ��ƚƚĞŶƚŝŽŶ�ƉŝğĐĞ�ĞŶ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�͊ 
ͻ��ƚƚĞŶƚŝŽŶ��͊���Ğ��ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ��ĞƐƚ��ĚĞƐƚŝŶĠ��ă��ġƚƌĞ��ŝŶƐƚĂůůĠ��ƉĂƌ��ĚĞƐ��ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘��hŶĞ��ŵĂƵǀĂŝƐĞ 
installation et / ou de mauvais paramètres de fonctionnement peuvent entrainer des conditions de 
travail dangereuses. 
ͻ�sĞŝůůĞǌ�ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ĞǆƉŽƐĞƌ�ůĞ�ƉĂŶŶĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ĚƵ�ƐŽůĞŝů͘ 
ͻ��ǀŝƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĚĞ�ůŝƋƵŝĚĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ƉĂŶŶĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ğƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐąďůĞƐ͘ 

1. �ĐƌĂŶ�>���͗�^ŵĂƌƚƉĞů�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ�ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĞ�
128 x 64 pixels 

2. Cadran de commande : Au lieu de boutons compliqués, 
swtiches et ligts Smartpel contrôleur a un cadran de 
commande facile à utiliser push & rotate ( tourne et click )  

3. Capteur de télécommande 
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�ƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�͗�ĂĨĨŝĐŚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂĐƚƵĞů͘� 

x MARCHE: La chaudière est allumée. 
x STOP: La chaudière à granulés est éteinte. 

Zone de notification : affiche diverses notifications. Voir la section « Notifications ».  
,ĞƵƌĞ�͗�ĂĨĨŝĐŚĞ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ�ĂƵ�ĨŽƌŵĂƚ�ϮϰŚ͘ 
/ĐƀŶĞ�ĚƵ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�͗�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ŵŽĚĞ�ǀĞŝůůĞ�Ɛŝ�ů͛ŝĐƀŶĞ�ĚƵ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĞƐƚ�
visible.  
Point de consigne de la chaudière : Point de consigne cible pour la température de la chaudière. 
Température réelle : Température mesurée de la chaudière. 
Température Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚ�͗ dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ŵĞƐƵƌĠĞ�ĚĞƐ�ŐĂǌ�Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚ͘� 
Puissance de sortie : Puissance de sortie calculée. 
�ĨĨŝĐŚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�͗�ĂĨĨŝĐŚĞ�ůĞ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de 
notification Heure 

Température 
de fumee 

État de 
chaudiere 

Temp de 
consigne de 
la chaudière 

Thermostat 
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 

ON 

Température 
réelle 

Affichage de 
ů͛ĠƚĂƚ 

Puissance 
de sortie 

Zone de 
notificatio

Heure 

 

État de 
chaudiere 

Point de 
consigne 

Température 
Chaudiere 

Affichage de 
ů͛ĠƚĂƚ 

 

Thermostat 
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 

OFF 
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Tournez le bouton pour  
ĨĂŝƌĞ�ĚĠĨŝůĞƌ�ů͛ĠĐƌĂŶ�Ğƚ�ǀŽŝƌ�ůĂ�dĞŵƉ��ŚĂƵĚŝğƌĞ�ŽƵ�dĞŵƉ��ŝƌĐƵŝƚ͕�Ɛŝ�ůĞ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ƉĂƌĂŵĠƚƌĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵĞŶƵ�
service.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allumer / Eteindre 
 

�ƉƉƵǇĞǌ�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĞǌ�ůĂ�ŵŽůĞƚƚĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ĞŶĨŽŶĐĠĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ĐĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ă�ƌĞďŽƵƌƐ�ƐŽŝƚ�
ƚĞƌŵŝŶĠ͘�^ŝ�ǀŽƵƐ�ƌĞůąĐŚĞǌ�ůĞ�ďŽƵƚŽŶ�ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϱ�ƐĞĐŽŶĚĞƐ͕�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ĐŚĂŶŐĞƌĂ�ƉĂƐ͘� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyez et 
maintenez 

enfoncé 
pendant 5 
secondes 

Compte à 
rebours 

Appuyez sur le 
bouton pour 
accéder au 

menu 
principal 

Sélectionnez 
Température et 
bouton appuyez 

sur le  
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MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! Uniquement pour modele type Air : Appuyez à  
 
Non utilisé 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites pivoter le 
bouton pour 

changer la 
température de la 

chaudière 

Appuyez sur le 
bouton pour 
accéder au 

menu principal 

Sélectionnez 
Temperature et 
appuyez sur le 

bouton 

Appuyer sur le bouton 
pour sélectionner   
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Ecran-Volume 
Réglage Luminosité et intensité sonore du bip 
 
       
 

 
Choix des langues  
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Paramètres Service : 
 

                           
 
 

 

 
 
 

 
&ŽŶĐƚŝŽŶ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�͗�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ�ůĂ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͘� 

Fonction thermostat 
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 

 

P-Min ( LP) Régle la puissance de sortie au minimum lorsque le 
ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�Ă�ĠƚĠ�ĠƚĞŝŶƚ͘ 

ARRÊTER Arrête le brûleur et tue la combustion lorsque le thermostat 
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�Ă�ĠƚĠ�ĠƚĞŝŶƚ͘ 

sĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ŵŽĚĞ�>W�Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉŽġůĞƐ�ă�ŐƌĂŶƵůĠƐ͘ Dans les chaudières, la 
ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�^dKW�ƋƵĞůůĞ�ƋƵĞ�ƐŽŝƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�
ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͘ 
 
 
 

  Type de m : sélectionne le type de contrôleur.     « HW » 
signifie eau chaude ( Hot Water ) et « HA » signifie air chaud ( 
Hot Air ).  
 
  Puissance minimale : ajuste la limite logicielle pour obtenir 
une puissance de sortie minimale. 
 
  Puissance maximale: Ajuste la limite logicielle pour une 
puissance de sortie maximale. 
 
Rendement: �ĞƚƚĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĞƐƚ�ůĞ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�
ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘�>Ğ�ĐŽŶtrôleur utilise cette valeur afin 
de calculer la puissance de sortie et la quantité de granules 
requises pour la puissance de souhaitée.  
 

Alim aube: Cette valeur est la 
capacite de granulés max amené par 
la vis en 1 minute. Le contrôleur 
utilise cette valeur pour calculer 
ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ 
 
Nettoyage Période:  
Nettoyage du bruleur et des 
échangeurs toute les 4 heures de 
fonctionnement net . 
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dǇƉĞ�ĚĞ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�͗�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ�ůĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĚƵ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͘� 
Type de thermostat 
Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 

 

N.O. Contact de type normalement ouvert 
Demande de chaleur 
Pas de demande de chaleur 

N.C. Contact de type normalement fermé 
Pas de demande de chaleur 
Demande de chaleur 

 
 
 
 
ZĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌ�͗�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ�ůĂ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĚĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƚĞƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚƌĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ĨƵŵĞĞ��͘ 

Régulation des ventilateurs  
VOLT Le contrôleur ajuste uniquement la tension sans mesurer la 

vitesse réelle du ventilateur. (Mode boucle ouverte) 
TR / MIN - RPM Le contrôleur ajuste la tension et mesure la vitesse du 

ventilateur. (Contrôle en boucle fermée) 
 
,�hZ��ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ϭ�Ğƚ�Ϯ�͗�WůĂŶŝĨŝĞ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘�sĞƵŝůůĞǌ�ƌĠŐůĞƌ�ĐĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƐƵƌ�
ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚƵ�ũŽƵƌ͕�ĐĂƌ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ĨĂŝƚ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ďƌƵŝƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ƐŽŶ�
fonctionnement normal.  

 
 
sĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĞƵƌ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ŶĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌĂ�ƉĂƐ�Ɛŝ�ůĞ�ďƌƸůĞƵƌ�ŶĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ũĂŵĂŝƐ�
ĂůůƵŵĠ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘� 
 
 
 
 
 
 
 
 

HXCH Cleaner ne 
fonctionnera pas ici. 
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dǇƉĞ�Ě͛��^�͗��ĠĐƌŝƚ�ůĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵŝƚ�Ě͛��^͘� 
dǇƉĞ�Ě͛��^  
AUCUN >Ğ�ĐŝƌĐƵŝƚ���^�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 
POMPE Circuit 

ECS avec 
pompe 
dédiée. 
 

SOUPAPE Circuit ECS avec vanne de dérivation. 
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Sortie ECS : sélectionne la sortie physique de la pompe ECS ou de la vanne de dérivation.  
Sortie ECS  
F1 >Ă�ƉŽŵƉĞ�Ě͛��^�ŽƵ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�ĚĞ�ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�&ϭ͘�

Dans cette configuration, la sortie CLN est définie automatiquement sur 
NONE.  

P3/V >Ă�ƉŽŵƉĞ�Ě͛��^�ŽƵ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�ĚĞ�ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶĞĐƚĠĞ�ă�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�Wϯͬs͘�
;EĠĐĞƐƐŝƚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌƚĞ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�Ě͛�ͬ^�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌͿ 

 
MIXER1 activé ( Vanne mélangeuse motorisé): active ou désactive le contrôleur Vanne mélangeuse dans le 
ůŽŐŝĐŝĞů͘��ĞƚƚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌƚĞ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�Ě͛�ͬ^�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ͘� 
 
^ŽƌƚŝĞ��>E�͗�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĞƵƌ�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚƵ�ďƌƸůĞƵƌ͘� 

Sortie CLN  
AUCUN >͛ĂĐƚŝŽŶŶĞƵƌ�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚƵ�ďƌƸůĞƵƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ 
F1 >͛ĂĐƚŝŽŶŶĞƵƌ�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚƵ�ďƌƸůĞƵƌ�ĞƐƚ�ĐŽŶŶĞĐƚĠ�ă�ůĂ�ƐŽƌƚŝĞ�&ϭ͘��ĂŶƐ�

cette configuration, la sortie ECS est automatiquement affectée à la 
ƐŽƌƚŝĞ�Wϯͬs�Ğƚ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌƚĞ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�Ě͛�ͬ^�ƐƵƌ�ůĞ�
contrôleur. 

 
 

 
 
 
Paramètres de combustion 
 

 
PCI granule : Le pouvoir calorifique des granulés qui ont été utilisés en kWh/kg. Le contrôleur utilise cette 
valeur afin de calculer la quantité de pastilles requises pour la puissance de sortie souhaitée. Veuillez 
consulter les informations du fabricant de granulés sur le pouvoir calorifique. Si le pouvoir calorifique est 
donné en kcal/kg, on peut le convertir en kWh/kg en le multipliant par 0,001163. 
Exemple : Les granulés sont étiquetés avec 4300 kcal/kg 

Ͷ͵ͲͲ ݈݇ܿܽ ݄Τ ή ͲǤͲͲͳͳ͵ ؆ ͷǤͲͲ ܹ݄݇ ݇݃Τ  
 
 
DŽĚƵůĂƚĞƵƌ�͗�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘� 

Modulateur Algorithme de contrôle de la température 
PID Régulation PID avec transition douce entre Mod1 et Mod5 

Loop SW :Pour le nettoyage auto, active la 
detection de fermeture par contacteur  

Silent: Active le mode silence ( pas de 
nettoyage dans la plage nuit selectionné  

Fum.Limit: Limite la temperature des fumees en 
abaissant la puissance si superieur . 
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5 étapes Régulation PID avec cinq niveaux de puissance de sortie fixes 
Mod1..Mod5 Régulation ON-OFF à puissance fixe 

 
Mode Delta et hystérésis 

 
La modulation commence à partir de (  Temp Consigne ʹ Delta ) ; 
>Ă��ŚĂƵĚŝğƌĞ�Ɛ͛ĂƌƌĞƚĞ�ă�;�dĞŵƉ��ŽŶƐŝŐŶĞ�н�,ǇƐƚĞƌĞƐŝƐ�Ϳ 
 
WĠƌŝŽĚĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ��ůŝŵ�WĞƌŝŽĚ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres de modulation 
 
Paramètres PID : ajuste les paramètres de réglage PID.  

 
Paramètre Description Min. Max. 
Gain de P Ajuste le gain proportionnel du 

contrôleur PID. (ܭ) 
1.00 9.99 

Je gagne Ajuste le gain intégral du contrôleur 
PID. (ܭ) 

0.00 5.00 

D gain Ajuste le gain dérivé du contrôleur 
PID. (ܭௗ) 

0.00 5.00 

Temps 
Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ 

�ũƵƐƚĞ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͘�;߬ሻ 10 s 60 s 
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Comprendre la réglementation PID 

Le schéma de ĐŽŶƚƌƀůĞ�W/��ĞƐƚ�ŶŽŵŵĠ�Ě͛ĂƉƌğƐ�ƐĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ƚĞƌŵĞƐ�ĐŽƌƌĞĐƚĞƵƌƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�
constitue la variable manipulée. Les termes proportionnel, intégral et dérivé sont additionnés pour calculer 
la sortie du contrôleur PID. En tant que sortie du contrôleur, la forme ĨŝŶĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞ�W/��ĞƐƚ�ůĂ�
suivante :ሺܸܯሻݑሺݐሻ 

ሻݐሺݑ ൌ ሻݐሺܸܯ ൌ ሻݐ݁ሺܭ  ܭ න ݁ሺ߬ሻ݀߬  ௗܭ
݀
ݐ݀
݁ሺݐሻ

௧


 

Où  
 ,: Gain proportionnelܭ
 ,: Gain intégralܭ
  ,ௗ: Gain dérivéܭ
݁: Erreur ,ሺܵܲ െ ܸܲሻ 
 ,Temps ou temps instantané (le présent) :ݐ
߬͗�sĂƌŝĂďůĞ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�͖�ƉƌĞŶĚ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�Ϭ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚݐ�. 
 
 
 
Effets des paramètres dans le réglage PID : 
 

 Temps 
Ě͛ĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ 

Déborder Temps de 
règlement 

Erreur à 
ů͛ĠƚĂƚ�
Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ 

Stabilité 

  Diminuer Augmenter Modificationܭ
mineure 

Diminuer Dégrader 

  Diminuer Augmenter Augmenter Éliminer Dégraderܭ
 ௗ Modificationܭ

mineure ou 
nulle 

Diminuer Diminuer Aucun effet ^͛ĂŵĠůŝŽƌĞ�Ɛŝ�
Kd est faible 

 
Veuillez noter que ces corrélations peuvent ne pas être exactement exactes, car elles dépendent les unes 
ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͘��Ŷ�ĨĂŝƚ͕�ůĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ƉĞƵƚ�ŵŽĚŝĨŝĞƌ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ͘�WŽƵƌ�ĐĞƚƚĞ�
raison, le tableau ne doit ܭܭܭௗêtre ƵƚŝůŝƐĠ�ƋƵ͛ă�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘� 
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Paramètres de combustion 
 

 
 
ZĠŐůĂŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƚĞƐƐĞ�Ě͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͘ 
En mode PID seule la puissance mini et la puissance Maxi sera pris en compte  
 
 
 
 

Paramètres de ventilation: Ajuste la vitesse du ventilateur de ventilation. Ces paramètres ne sont 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŐĠŶĠƌĂƚĞƵƌƐ�Ě͛Ăŝƌ�ĐŚĂƵĚ͘�>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ŝŐŶŽƌĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ͘ 
 
 

 
 
Nettoyage à air forcé: Le nettoyage à air forcé aide le brûleur à rester propre pendant le cycle de 
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌƌŽŵƉĂŶƚ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚ�Ğƚ�ĞŶ�ƐŽƵĨĨůĂŶƚ�ů͛ĞǆĐğƐ�Ě͛Ăŝƌ�ǀĞƌƐ�ůĞ�ďƌƸůĞƵƌ͘� 
 

 
 

: Nettoyage à air forcé OFF 
: Nettoyage à air pulsé ON 

Niveau de puissance Vitesse du ventilateur de ventilation 
d20% Ventilation 1 
21 %.. 40 % Ventilation 2 
41 %.. 60 % Ventilation 3 
61 %.. 80 % Ventilation 4 
>80 % Ventilation 5 
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Si le nettoyage ă�Ăŝƌ�ĨŽƌĐĠ�ĞƐƚ�ĂĐƚŝǀĠ�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ�ĚƵ�ďƌƸůĞƵƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�
ŝŶƐƚĂůůĠ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ͕�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ĠŵĞƚƚƌĂ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�Ě͛ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ͨ Nettoyer le pot de 
combustion ͩ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝŶƵƚĞƌŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ŶĞƚƚoyage. 
 
WĂƌĂŵğƚƌĞƐ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�ĨŽƌĐĠ�͗ 

Niveau de puissance dĞŵƉƐ�Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�
ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĨŽƌĐĠ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�
(F.A.Wait) en minutes 

Temps de fonctionnement 
ĚƵ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�ĨŽƌĐĠ�
(F.A.Clean) en quelques 
secondes 

d20% F.A.Wait 1 F.A. Nettoy 1 
21 %.. 40 % F.A.Wait 2 F.A. Nettoy 2 
41 %.. 60 % F.A.Attendre 3 F.A. Nettoy 3 
61 %.. 80 % F.A.Attendre 4 F.A. Nettoy 4 
>80 % F.A.Wait 5 F.A.Nettoy 5 
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WĂƌĂŵğƚƌĞƐ�Ě͛ĂůůƵŵĂŐĞ͗ 
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Paramètres du circuit:  
 

      
 
Réglages Circuits ( Vanne ou Ballon tampon) 
 

 
 

 
 
 
>ŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ�Ě͛��^ : limite la puissance de sortie maximale pour le mode ECS en pourcentage. 
hƚŝůŝƐĞǌ�ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ƉůƵƐ�ƉĞƚŝƚĞ�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ƵŶ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�Ě͛��^�ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�ƉĞƚŝƚ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĂ�ƐƵƌĐŚĂƵĨĨĞ�
ou le dépassement de température.  
 
Hystérésis ECS͗��ũƵƐƚĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ŚǇƐƚĠƌĠƐŝƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛��^͘� 
 
 

 
 
 

Température de démarrage et hystérésis : Ajuste la 
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ĚĠŵĂƌƌĂŐĞ�Ğƚ�ů͛ŚǇƐƚĠƌĠƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽŵƉĞ�ĚĞ�
ligne.  
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Type Vanne: sélectionne le type de circuit de Circuit .  
 

Type de mélangeur Fonction 
3W Le circuit du mélangeur contrôle une vanne de mélange à 3 voies. 
4W Le circuit du mélangeur contrôle une vanne de mélange à 4 voies. 
RAD Le circuit du mélangeur contrôle un circuit de radiateur séparé 
BUFF Le circuit mélangeur gère un réservoir tampon 

sĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ�ĚĞ�ŵŝǆĂŐĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ�ŽƉƚŝŽŶŶĞůůĞ�ƋƵŝ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƌƚĞ�Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�Ě͛�ͬ^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞƵƌ͘ 
 
 

 
 
Impuls Interval: �ũƵƐƚĞ�ůĂ�ůĂƌŐĞƵƌ�Ě͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�ĚĞ�ŵĠůĂŶŐĞ�ŵŽƚŽƌŝƐĠĞ͘�
Voir le graphique pour une meilleure explication. 
�ĂŶƐ�ů͛ĞǆĂŵƉůĞ�Đŝ�ĚĞƐƐƵƐ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯ͕ϱ^�ƚŽƵƚĞ�ůĞƐ�ϮϬ^ 
 
 

 
 
Compensation météorologique : active ou désactive la courbe de compensation météorologique.  

: La courbe de compensation météorologique est désactivée. Le point de consigne du mélangeur est 
ĚĠĨŝŶŝ�ƉĂƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘ 

: La courbe de compensation météorologique est activée. Le point de consigne du mélangeur est calculé 
par courbe de compensation. 
 
Courbe de chauffage : sélectionne la courbe de compensation.  

Si V4V Alors Temp retour actif  ( 45°C mini ) 
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>Ă�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƵƌďĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ů͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ďąƚŝŵĞŶƚ͕�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�Ğƚ�
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ǀĂƌŝables environnementales. Ce tableau peut être utile pour la sélection de la courbe de 
chauffage:  
 

Type de système de 
chauffage 

Extérieur 
5°C 

Extérieur 
-5°C 

Extérieur 
-15°C 

Demande 
de 

chaleur Courbe Point de consigne du mélangeur 
Chauffage au sol (bien 
conçu) 28 °C 30 °C 32 °C très faible 0,2 
Chauffage au sol 34 °C 40 °C 46 °C bas 0,6 
Grands radiateurs 40 °C 50 °C 60 °C modéré 1 
Radiateurs moyens 46 °C 60 °C 74 °C haut 1,4 
Petits radiateurs 52 °C 70 °C 88 °C supérieur 1,8 

Très petits radiateurs 55 °C 75 °C 95 °C 
encore 

plus haut 2 
 
Mininum et point de consigne maximal  ( circuit secondaire ): ajuste les limites logicielles pour le point de 
consigne du circuit du mélangeur.  
Moins. Setpoint d Setpointd  Max. Point de consigne 
  
Température de retour: Ajuste la température de retour du circuit de la vanne de mélange à 4 voies.  
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dĞƐƚ�Ě͛�ͬS  
 

                 
 
    

 Sortie Fonction Min. Max 
IGN �ƉƉĂƌĞŝů�ĚĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�Ě͛ĂůůƵŵĂŐĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝ 0 1 
P1 WŽŵƉĞ�ĚĞ�ůŝŐŶĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝ 0 1 
FAN1 Tester le(s) ventilateur(s)de ventilation/nettoyage du 

ďƌƸůĞƵƌͬǀĂŶŶĞ�ĚĞ�ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛��^�;ƐĞůŽŶ�ůĂ�
configuration) 
Cette sortie peut être configurée comme vanne de 
ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚƵ�ďƌƸůĞƵƌ�ŽƵ�ĚĞ�ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛��^�ĞŶ�
fonction des « Paramètres de la machine » 

0 255 

FAN2 Ventilateur Extracteur  0rpm 
0 

2840 tr/min 
255 

AUGER sŝƐ�ĚĞ�ƚĂƌŝğƌĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝ 0 1 
MCW (en anglais 
seulement) 

Tester la rotation de la vanne motorisée dans le sens 
ĚĞƐ�ĂŝŐƵŝůůĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽŶƚƌĞ 

0 1 

MCCW (en 
anglais 
seulement) 

Tester la rotation de la vanne motorisée dans le sens 
ŝŶǀĞƌƐĞ�ĚĞƐ�ĂŝŐƵŝůůĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŽŶƚƌĞ 

0 1 

P2 WŽŵƉĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝ�ƉŽƵƌ�circuit de mélangeur. 0 1 
P3/V WŽŵƉĞ�Ě͛ĞƐƐĂŝͬǀĂŶŶĞ�ĚĞ�ĚĠƌŝǀĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĐŝƌĐƵŝƚ�Ě͛��^ 0 1 
PCLN dĞƐƚĞƌ�ůĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞƵƌ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�ŵŽƚŽƌŝƐĠ 0 1 
EXT Tester le chargeur externe 0 1 
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Entrée Fonction Min. Max. 
IN0 dŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŝƌĐƵŝƚ�D/y�Z 

0 = pas de demande de chaleur 
1 = demande de chaleur 

0 1 

IN1 Thermostat de limite 
0 = voyage 
1 = fonctionnement normal 

0 1 

IN2 Non implémenté dans le logiciel 0 1 
IN3 dŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ 

0 = pas de demande de chaleur 
1 = demande de chaleur 

0 1 

IN4 
(option) 

Capteur de niveau de bac à carburant 
0 = le bac à carburant est vide 
1 = le capteur enregistre les granulés 

0 1 

IN5 WƌĞƐƐŽƐƚĂƚ�Ě͛Ăŝƌ 
0 = voyage 
1 = fonctionnement normal 

0 1 

IN6 Thermostat à vis à vis sans fin 
0 = voyage 
1 = fonctionnement normal 

0 1 

TC �ĂƉƚĞƵƌ�ĚĞ�ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ�Ě͛ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚ� -50 +350 
TB Capteur de température interne de la carte -50 +50 
T1 Capteur de température de chaudière -10 +120 
T2  -10 +120 
T3 Capteur de température ECS -10 +120 
T4 Capteur de température de sortie de la Vanne 

Capteur supérieur du réservoir tampon 
-10 +120 

T5 Capteur de température de retour Chaudière 
Capteur inférieur du réservoir tampon 

-10 +120 

T6 Capteur de température météorologique -10 +120 
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Reglage Usine : Retourner aux  reglages usine  
 

 
 
 
 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN OPTION pour ermplissage de la trémie  
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Branchement Electrique et Schémas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servomoteur Vanne : 

 MCW : Sortie vanne motorisée dans le 

sens des aiguilles d'une montre (plus chaud) 

                    N : Vanne motorisée Neutre ( bleu ) 

                    MCCW : sortie de vanne motorisée dans 

le sens antihoraire (plus froid) 

                 P.E. : Terre de protection pour vanne 

motorisée 

P2, N, P.E.   : Sortie pompe 2.  

P3, N, P.E. :     Sortie Pompe3 

T3 : Sonde du réservoir ECS 

T4 : Sonde de température de départ/sonde 

supérieure du ballon tampon 

T5 : Sonde de température de retour/ Sonde 

inférieure du ballon tampon 

T6 : capteur de température météo 

IN3 : marche/arrêt à distance 

IN0 : thermostat d'ambiance  
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 Code 
Usine 

Désignation    

1 5502556
8 

EDA25 Porte Av 20 550255
73 

Habillage arrière inférieure 

2 5502552
5 

EDA25 Porte int AV 21 550255
74 

Habillage arrière supérieure 

3 5502553
2 

EDA Poigné porte 22 550255
80 

Trappe arrière trémie  

4 5502515
5 

25kw Vermiculite 
supérieure 

23 112300
15 

Pompe GRUNDFOS UPM3 auto 25-
70  

5 5502515
4 

25kw Vermiculite inferieur  24 550255
72 

Couvercle trémie 

6 5502364
9 

Baguette Pour vermiculite 
1 

25 110700
43 

Ressort nettoyage acier inox304 
840mm 

7 5502410
2 

Cendrier 26 550255
31 

Ensemble support de nettoyage  
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8 5502552
2 

Couronne Inox bruleur 27 550240
79 

plaque-2 power 

9 5502543
7 

Rouleau accroche poigne 28 550239
99 

Carte Accessoires CMUXTPS 

10 5502557
0 

EDA25 Habillage Haut AV 29 550255
67 

Trappe coté gauche 

11 5502556
6 

EDA25 Habillage Gauche 30 550255
55 

Couvercle du corps céramique  

12 5502576
3 

Habillage dessus 31 550235
98 

Couvercle boite à fumée avant inf 

13 5502576
3 

Habillage isolant haut 32 150900
03 

½ ͚͛�ƉƵƌŐĞƵƌ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ 

14 5502360
1 

Couverture corps de 
chauffe 

33 150900
02 

Soupape de sécurité   

15 5502515
6 

Couverture corps 
vermiculite 

34 550254
40 

Bras nettoyage échangeur 

16 5502377
9 

Carte mere-ecran TPS-2  35 550246
61 

Adaptateur sortie fumée 128 

17 5502556
5 

Habillage cote droit 36 550247
39 

Tube pour allumeur céramique 

18 1509000
8 

sĂƐĞ�Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ�ϯϱ>�ϯͬϰ 37 122500
13 

Résistance céramique 300W-240W-
1000C  

19 5502535
0 

Extracteur support fonte     
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ExeŵƉůĞƐ�EŽŶ�ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ 

 
 

 
 

Installation avec Vanne 4 voies +  ECS . 
 
�ǀĞĐ�ĂũŽƵƚ�ĚĞ�ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ͕�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝĞƌĞ�ŐĞƌĞ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ 4voies, les circulateurs . 
Si la regulation climatique est active, la vanne module par rapport a la temperature exterieur; des que le 
ƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚ�Ě͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�ƐĞ�ĨĞƌŵĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚĞƵƌ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ�ƐĞ�ĐŽƵƉĞ͘ 

Î >Ă�ĐŚĂƵĚŝĞƌĞ�Ɛ͛ĂƌƌĞte seulement apres avoir dépassé sa valeur de consigne (T1) 
dĂŶƚ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞůĂ�ĐŚĂƵĚŝĞƌĞ�ŶĞ�ƌĞ�ĚĞŵĂƌƌĞ�ƉĂƐ�͘ 

Thermostat est en demande͕�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ͕�ůĞ�ĐŝƌĐƵůĂƚĞƵƌ�ĚĠŵĂƌƌĞ�Ğƚ�Ɛŝ�ďĞƐŽŝŶ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝĞƌĞ�Ɛ͛ĂůůƵŵĞ�͘ 
 
 
^ŝ�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�Ě͛��^͕�ŝů ƐƵĨĨŝƚ�Ě�ĞƌĞƚŝƌĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ���^�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�͘ 
 
�dd�Ed/KE�Ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ĂĐƚŝǀĞ�ůĂ�ĨƵŶĐƚŝŽŶ���^�Ɛŝ�ŝů�Ŷ͛Ǉ�ĞŶ�Ă�ƉĂƐ� 
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Installation avec Ballon tampon Sans ECS, La Chaudière est pilotée par la sonde Haute et basse du ballon. 
 
>Ă�ĐŚĂƵĚŝĞƌĞ�Ɛ͛ĂƌƌĞƚĞ�quand la T5 > Tmax  et re demarre quand  T4 < Tmin . 
 
 
 

 
Nettoyage et entretient  
 
>Ă�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĞƚͬŽƵ�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĨĂŝƚ�ĠƚĞŝŶƚ�Ğƚ�ă�ĨƌŽŝĚ͘�/ů�ĞƐƚ�
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. 
 
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 sera 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.  
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>Ğ�ĐƌĞƵƐĞƚ�ĂǇĂŶƚ�ƵŶ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ͕�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ƚŽƵƚ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ͕�
ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ�ŝů�ĞƐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ĐĞůƵŝ-ci à chaque vidage de 
cendre . 
 
ATTENTION : Sous le cendrier ( face avant ) se trouve la boite à fumée 
à nettoyer 2 à 3 fois dans la saison suivant utilisation :  
Dévisser les écrous papillons, aspirer , revisser correctement . 
 
 

 
 
 
 
 

- Attention : Ne jamais nettoyer le brasero pendant le 
fonctionnement . 

 
                      Propre                          A Nettoyer 
 
 
Apres les erreurs Allumage bien vider les granulés non brulés du cendrier 
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                                �ĞŶĚƌŝĞƌ�ă�ǀŝĚĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�ƉůĞŝŶ� 
 

Le silo est ĠƋƵŝƉĠ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂƉĞ�
de nettoyage afin de vider 
la poussiere de granulés si il 
y en a trop . 
Frequence selon la qualité 
du combustible  
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Si la vis est désamorcée  mettre une poignée de granules dans le bol de combustion Ă�ů͛ĂůůƵŵĂŐĞ  
 
�ĂŶƐ�ůĞ�ƐŝůŽ�ŝůǇ�ĂƵƌĂ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƵŶ�ƉĞƵƚ�ĚĞ�ŐƌĂŶƵůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĨŽŶĚ�͕�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐ�ĠƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�
normal ; Ne jamais laisser se vider ( risqué de desamorcage de la vis )  
 
 

INSTRUCTIONS DE sécurité 
 
Veuillez lire attentivement le manuel du propriéƚĂŝƌĞ�ĂǀĂŶƚ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉŽġůĞ�ă�ŐƌĂŶƵůĠƐͬĐŚĂƵĚŝğƌĞ͘ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prudence! Schock Hazard! 
Risque de schock électrique pouvant causer des blessures graves ou la mort. 

sĞƵŝůůĞǌ�ĚĠďƌĂŶĐŚĞƌ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂǀĂŶƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ�ĐĞƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prudence!  Surfaces chaudes! 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞ/poêle et/ou les capteurs de température peuvent être 

extrêmement chauds ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prudence! Pièces mobiles! 
^ƵƌǀĞŝůůĞǌ�ǀŽƐ�ŵĂŝŶƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ŵŽďŝůĞƐ�telles que la tarière et 

/ ou ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚ�ƌŽƚĂƚŝĨ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�causer des 
blessures graves.  

 
 
 
 
 
 

 Prudence! 
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Cet appareil est destiné à être installé professionnellement. Des 
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚƐ�

peuvent entraîner des conditions dangereuses. 

 
 

CARTE DE GARANTIE 
 
(Cette page est intentionnellement laissée vide.) 
Revendeur agréé 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 
Fabricant ou importateur : 
Titre: Thermolab 
Address:     39 Avenue Georges Rouge 69120 Vaulx En Velin 
Téléphone:  
Fax:      
Courriel : contact@thermo-lab.fr 
Signature autorisée :  
Timbre de la Société: 
 

Société du vendeur: 
Titre: 
Adresse: 
Téléphone: 
Fax: 
Messagerie électronique: 
Date et numéro de facturation : 
Date et lieu de livraison: 
Signature autorisée :  
Tampon de la Société: 

 
Type: CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE   
Marque:  
Modèle: 

Période de garantie: 2 ANS 
 
Banderole et numéro de série : 

CONDITIONS DE GARANTIES 
CONDITIONS DE GARANTIE ET DE SERVICE  
1- La période de garantie est de deux ans et commence à partir de la date de livraison de la marchandise.  
2- Toutes les marchandises et pièces sont garanties par ů͛ƵƐŝŶĞ�.  
« 
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