
Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation et l’entretien du produit.

Instructions d’installation

Chaudière gaz 
à condensation
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ATTENTION !
Avant de mettre en marche la chaudière, lisez attentivement ce manuel.
AVERTISSEMENT !
Une installation, des réglages, des modifications, un entretien ou une 
maintenance inappropriés peuvent causer des blessures corporelles, la 
mort ou des dommages matériels. Reportez-vous à ce manuel. Pour vous 
faire aider ou obtenir des informations supplémentaires, consultez un 
installateur qualifié, une entreprise d'entretien ou le fournisseur de gaz.
ATTENTION !
Le mode d'emploi est l'un des documents fournis à l'opérateur de 
l'installation. Lisez ce manuel avec le propriétaire/opérateur et assurez-
vous qu'il/elle se familiarise avec toutes les instructions de 
fonctionnement nécessaires.
REMARQUE !
Dans le Commonwealth du Massachusetts, cette chaudière doit être 
installée par un plombier ou un installateur d'installations au gaz agréé.

REMARQUE :
• Ce manuel est disponible en anglais et français.
• Ce manuel doit être conservé afin de servir, à l'avenir, de référence.

6720649345-02.0N

Avertissement : Si ces instructions ne sont pas exactement 
respectées, un incendie ou une explosion peut se déclarer, 
entraînant des dommages matériels, corporels ou la mort.
• Ne stockez ni n'utilisez de carburant ou d'autres liquides ou vapeurs 

inflammables à proximité de toute chaudière.
• Que faire si vous sentez une odeur de gaz

– N'essayez pas d'allumer de chaudière.
– Ne touchez à aucun interrupteur électrique ; n'utilisez aucun té-

léphone situé dans votre bâtiment.
– Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un télé-

phone voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
– Si vous n'arrivez pas à contacter votre fournisseur de gaz, appe-

lez les pompiers.
• L'installation et l'entretien doivent être menés à bien par un installa-

teur qualifié, une entreprise d'entretien ou le fournisseur du gaz.
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A propos de ces instructions
Ces Instructions d'installation contiennent des informations impor-
tantes concernant l'installation professionnelle et sûre, la mise en 
marche et la maintenance de la chaudière de capacités de 24, 30, 45 et 
60 kW.
Ces Instructions d'installation s'adressent aux installateurs spécialisés, 
ayant la formation et l'expérience nécessaires pour travailler sur des ins-
tallations de chauffage et à gaz.

Sujet à des modifications techniques !
De légères modifications peuvent être apportées aux illustrations, aux 
étapes du processus et aux données techniques du fait de notre poli-
tique de perfectionnement permanent.

Mise à jour de la documentation
Veuillez nous contacter pour nous faire part de toute suggestion d'amé-
lioration ou correction.
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1 Instructions générales et de sécurité
Veuillez respecter ces instructions pour votre sécurité personnelle.

1.1 Utilisation prévue
Cette chaudière a été conçue pour chauffer de l'eau dans un système de 
chauffage individuel et pour générer de l'eau chaude, par exemple, à 
usage sanitaire. 
La chaudière est livrée avec un contrôleur basique BC10 et « l'Unité 3 de 
commande automatique du brûleur  » (UBA 3) pré-installés.
Cette chaudière peut être équipée d'un thermostat température exté-
rieure modulant AM10 (délai de livraison), un thermostat mural modu-
lant RC10 (option) ou un thermostat marche/arrêt ou un commutateur 
d'extrémité du panneau de relais (24 V) (accessoires).

1.2 Définitions des dangers
Les termes suivants définis sont utilisés tout au long de la documenta-
tion afin d'attirer votre attention sur la présence de dangers de différents 
niveaux. Les remarques fournissent d'importantes informations sur le 
fonctionnement du produit.

1.3 Les instructions suivantes doivent être respectées
• La chaudière doit être uniquement utilisée pour remplir les fonctions 

pour lesquelles elle a été conçue, en respectant les Instructions 
d'installation.

• N'utilisez la chaudière que selon les combinaisons et avec les 
accessoires et les pièces détachées énumérés.

• D'autres combinaisons, accessoires et consommables ne doivent 
être utilisés que s'ils sont spécifiquement conçus pour l'application 
visée et n'affectent pas les performances et les conditions de 
sécurité requises par le système.

• La maintenance et les réparations doivent être uniquement menées 
à bien par des professionnels autorisés.

• Vous devez signaler l'installation d'une chaudière gaz à condensation 
à la compagnie de gaz concernée qui doit l'agréer.

• Vous êtes uniquement autorisé à faire fonctionner la chaudière gaz à 
condensation avec le système de gaz d'évacuation/air de combustion 
qui a été spécifiquement conçu et agréé pour ce type de chaudière.

• Veuillez noter qu'une autorisation locale de raccordement du 
système d'évacuation et d'eau de condensât aux canalisations 
publiques peut être nécessaire.

Vous devez également respecter :
• les réglementations locales de construction stipulant les règles 

d'installation.
• les réglementation locales de construction concernant les systèmes

d'entrée et de sortie d'air et le raccordement à la cheminée.
• les réglementations pour le branchement à l'alimentation électrique.
• les règles techniques imposées par la compagnie de gaz concernant 

le raccordement des installations du brûleur à gaz à la conduite 
d'alimentation en gaz locale.

• les instructions et les normes concernant les équipements de 
sécurité pour le système de chauffage individuel/ d'eau.

• les Instructions d'installation pour les systèmes de chauffage de 
locaux.

• La chaudière doit être située dans une zone où une fuite du réservoir 
ou des raccordements n'endommageront pas la zone voisine de la 
chaudière ou les étages inférieurs de la structure. Si ce n'est pas 
possible, il est recommandé d'installer sous la chaudière un bac de 
récupération approprié, correctement drainé. Le bac ne doit pas 
gêner le flux de l'air de combustion.

• La chaudière doit être installée de telle sorte que les composants du 
système d'allumage à gaz soient protégés de l'eau (goutte-à-goutte, 
pulvérisation, pluie, etc.) lors du fonctionnement et de l'entretien de 
la chaudière.

• La chaudière ne doit pas être installée sur un revêtement de sol.
• Ne gênez ni n'obstruez les injecteurs de sortie et d'entrée d'air.
• Si vous détectez des défauts, vous devez en informer le propriétaire 

de l'installation défectueuse et signaler par écrit les dangers qui en 
découlent.

DANGER : 
indique la présence de dangers qui entraîneront de 
graves blessures corporelles, la mort ou des dommages 
matériels importants.

AVERTISSEMENT : 
indique la présence de dangers qui peuvent entraîner de 
graves blessures corporelles, la mort ou des dommages 
matériels importants.

PRUDENCE : 
indique la présence de dangers qui entraîneront des 
blessures corporelles mineures ou des dommages maté-
riels.

PRUDENCE : Risque de décharge électrique.
Indique la présence de dangers liés à une décharge élec-
trique.

REMARQUE :
annonce des instructions spécifiques concernant 
l'installation, le fonctionnement ou la maintenance qui 
sont importantes mais n'impliquent pas de dommages 
corporels ou matériels.
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1.4 Suivez ces instructions pour l'eau du chauffage 
individuel

Une eau inadaptée au système de chauffage peut favoriser la formation 
de tartre ou de boue, pouvant entraver l'efficacité du système. Elle peut 
également causer l'apparition de corrosion, et réduire ainsi la durée de 
vie de l'échangeur thermique.
• Suivez impérativement les recommandations Buderus concernant la 

qualité de l'eau de la chaudière.
• Purgez soigneusement le système avant de le remplir.
• L'utilisation d'un nettoyant pour chaudière homologué par Buderus 

est recommandée.
• N'utilisez pas d'échangeurs d'ions pour adoucir l'eau.
• N'utilisez aucun inhibiteur ou autre additif a moins d’êtres approuves 

par Buderus pour cet utilisation !
• Pour activer la protection antigel du système de chauffage, utiliser 

uniquement un antigel sans aluminium homologué par Buderus.
• Lors de l'utilisation de tuyaux perméables à l'oxygène, par exemple 

pour les systèmes de chauffage au sol, vous devez diviser le système
en utilisant des échangeurs thermiques.

• Le débit maximum autorisé de la
GB142-24/30 est de 11 gal./min (= 42 l/min.), de la
GB142-45 est de 15 gal./min (= 57 l/min.) et de la
GB142-60 est de 20 gal./min (= 76 l/min.).

1.5 Outils, matériaux et équipement supplémentaires
Pour l'installation et la maintenance de la chaudière, les outils habituel-
lement utilisés pour les installations d'eau, de gaz et de chauffage indivi-
duel sont nécessaires.
De plus, un chariot de manutention équipé d'une courroie de serrage est 
très utile.

1.6 Déchets
• Jetez l'emballage de la chaudière selon les normes de respect de 

l'environnement.

• Éliminez les composants du système de chauffage (par exemple la 
chaudière ou l’appareil de contrôle) à remplacer, dans le respect de 
l'environnement.

2 Réglementations et directives L'installation
L'installation doit être conforme aux conditions requises par les autori-
tés compétentes ou, en absence de telles conditions, à la dernière édi-
tion du Code de Gaz d’évacuation Nationale, ANSI Z223.1. Au Canada, 
l'installation doit être conforme aux conditions requises de CAN/CSA 
B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
Lorsque les autorités compétentes le demandent, l'installation doit être 
en conformité avec les normes s'appliquant aux appareils de sécurité et 
de contrôle des chaudières à combustion automatiques, ANSI/ASME 
CSD-1.
Installation de détecteurs de CO selon les réglementations locales. Les 
chaudières nécessitent une maintenance annuelle, reportez-vous à la 
section de maintenance voir chapitre 12 « Entretien », page 34.

Limites de fonctionnement de la chaudière :
Température max. de la chaudière : 230 °F (110 °C)
Pression de fonctionnement max. : 44 livres par pouce carré (3 bars)
Le système de distribution de l'eau chaude doit satisfaire aux codes et 
réglementation en vigueur. Lors du remplacement d'une chaudière exis-
tante, il est important de vérifier l'état de la totalité du système de distri-
bution de l'eau chaude pour garantir son fonctionnement sûr.

Uniquement pour les installations dans le Massachusetts :
(a) Pour tout équipement à gaz mural à ventilation horizontale installé 
dans des logements, bâtiments ou structures entièrement ou partielle-
ment résidentielles, y compris celles possédées ou exploitées par le 
Commonwealth, pour lequel l'échappement est installée à moins de sept 
(7) pieds au-dessus du niveau définitif du sol dans la zone de ventilation, 
y compris mais non limité aux terrasses et balcons, les conditions sui-
vantes doivent être respectées :
• INSTALLATION D'UN DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE. Au 

moment de l'installation de l'équipement à gaz mural à ventilation 
horizontale, le plombier ou l'installateur doit impérativement instal-
ler un détecteur de monoxyde de carbone câblé, avec alarme et bat-
terie de secours, au niveau du sol à l'endroit où l'équipement à gaz 
doit être installé. En outre, il doit veiller à ce qu'un détecteur de 
monoxyde de carbone câblé ou fonctionnant avec batterie et doté 
d'une alarme soit installé à chaque étage du logement, bâtiment ou 
structure chauffé par l'équipement à gaz mural à ventilation horizon-
tale. La responsabilité incombe au propriétaire de faire installer les 
détecteurs de monoxyde de carbone câblés par des professionnels 
qualifiés et agréés.
a. Dans le cas où l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale 

est installé dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de 
monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours 
peut être installé à l'étage attenant.

b. Dans le cas où les exigences énoncées dans ce paragraphe ne 
peuvent pas être satisfaites au moment de l'installation, le 
propriétaire dispose d'un délai de trente (30) jours pour se 
conformer à ces exigences ; à condition cependant qu'un 
détecteur de monoxyde de carbone à batterie avec alarme soit 
installé durant ladite période de trente (30) jours.

• DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE AGRÉÉS. Chaque 
détecteur de monoxyde de carbone doit être conforme à NPA 720, 
répertorié en tant que ANSI/UL 2034 et certifié IAS.

DANGER : si du gaz inflammable explose.
Soyez attentif si vous sentez une odeur de gaz : il y a 
peut-être danger d'explosion !
Avertissement : Si ces instructions ne sont pas exac-
tement respectées, un incendie ou une explosion 
peut se déclarer, entraînant des dommages maté-
riels, corporels ou la mort.
▶ Ne stockez ni n'utilisez de carburant ou d'autres 

liquides ou vapeurs inflammables à proximité de 
toute chaudière.

Que faire si vous sentez une odeur de gaz ?
▶ N'essayez pas d'allumer de chaudière.
▶ Ne touchez à aucun interrupteur électrique ; 

n'utilisez aucun téléphone situé dans votre bâtiment.
▶ Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz 

d'un téléphone voisin. Suivez les instructions du 
fournisseur de gaz.

▶ Si vous n'arrivez pas à contacter votre fournisseur de 
gaz, appelez les pompiers.

L'installation et l'entretien doivent être menés à bien par 
un installateur qualifié, une entreprise d'entretien ou le 
fournisseur du gaz.
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• SIGNALISATION. Une plaque d'identification en métal ou en plas-
tique doit être fixée à l'extérieur du bâtiment à une hauteur minimale 
de huit (8) pieds audessus du niveau définitif du sol, dans l'aligne-
ment de l'échappement dans le cas d'une installation ou d'un équipe-
ment de chauffage à gaz mural à ventilation horizontale. Cette plaque 
doit indiquer avec une taille de caractères minimale d'un demi (½) 
pouce « ÉCHAPPEMENT DE GAZ CI-DESSOUS NE PAS OBSTRUER ».

• INSPECTION. L'inspecteur du gaz local ou d'état de l'équipement à 
gaz mural à ventilation horizontale n'homologuera l'installation, que 
si, lors de l'inspection, il a pu constater que les détecteurs de 
monoxyde de carbone et la signalisation ont été installé(e)s confor-
mément aux exigences 248 CRM 5.08(2)(a)1 à 4.

(b) EXEMPTIONS: les équipements suivants sont exemptés des exi-
gences 248 CRM 5.08(2)(a)1 à 4.
1. Les équipement répertoriés au chapitre 10 intitulé « Équipement non 

soumis à la ventilation » selon l'édition la plus récente de NFPA 54 
adoptée par la commission : et

2. Les équipements à gaz muraux à ventilation horizontale approuvés
pour le produit installés dans une pièce ou structure séparée des 
logements, bâtiments ou structures entièrement ou partiellement 
résidentielles.

(c) EXIGENCES DU FABRICANT - SYSTÈME DE VENTILATION DE L'ÉQUI-
PEMENT À GAZ REQUIS.
Si le fabricant de l'équipement à gaz mural horizontal approuvé pour le 
produit fournit également un modèle ou des composants de système de 
ventilation, les instructions concernant l'installation de l'équipement et 
de la ventilation qu'il fournit doivent comprendre :
1. Des instructions détaillées quant à l'installation du système de 

ventilation ou de ses composants, et
2. Une liste complète des composants nécessaires au système de 

ventilation ou à sa conception.
(d) EXIGENCES DU FABRICANT - SYSTÈME DE VENTILATION DE L'ÉQUI-
PEMENT À GAZ NON FOURNI.
Si le fabricant de l'équipement à gaz mural horizontal approuvé pour le 
produit ne fournit pas les composants nécessaires à la ventilation de gaz 
d'évacuation, mais identifie les « systèmes de ventilation spécifiques », 
il doit satisfaire les exigences suivantes :
1. Les « systèmes de ventilation spécifiques » référencés doivent être 

inclus dans les instructions d'installation de l'équipement : et
2. Les « systèmes de ventilation spécifiques » doivent être approuvés 

pour le produit par la commission, et les instructions concernant ce 
système doivent comporter une liste des composants et des 
instructions d'installation détaillées.

(e) Une copie de toutes les instructions pour les équipements à gaz 
muraux à ventilation horizontale approuvées pour le produit, les instruc-
tions relatives à la ventilation, les listes des composants pour les instruc-
tions de ventilation, et/ou des instructions de conception de la 
ventilation doivent être conservées à proximité de l'équipement après 
son installation.
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3 Description du produit

Fig. 1 Logamax plus GB142-24/30 (gauche) et GB142-45/60 (droite)

[1] Tiroir équipé d'une unité de commande
[2] Automate Brûleur Universel (UBA 3)
[3] Unité de commande BC10
[4] Robinet à gaz
[5] Cache
[6] Points de mesure des tuyaux d'évacuation
[7] Tuyau d'évacuation parallèle
[8] Brûleur
[9] Verrous dont deux avec loqueteau de fermeture

[10] Regard
[11] Echangeur de chaleur
[12] Couvercle arrière
[13] Entrée d'air pour le ventilateur
[14] Ventilateur
[15] Purgeur de condensât et de l'évacuation de l'eau de condensât 

interne tube
[16] Tableau de connexion externe (sous le couvercle)
[17] Capteur de pression

Fig. 2 Contrôleur basique Logamatic BC10

[1] Interrupteur principal
[2] Bouton de température de l'ECS1)

[3] DEL Etat ECS
[4] Affichage
[5] Bouton de température de l'eau de chauffage individuel
[6] DEL Etat du système de chauffage
[7] Sous le couvercle, un contrôleur du système RC peut être installé

[8] DEL fonctionnement du brûleur
[9] Connecteur de l'outil d'entretien
[10] Bouton Service e
[11] Bouton de ramonage de cheminée d
[12] Bouton « Reset » (réajuste) c
[13] Entrée d’air pour le ventilateur
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1) Le mode ECO signifie que la température à l'intérieur du réservoir d'eau chaude est de 140 °F (60 ° C), avec une hystérèse (ΔT) de 18 °F (10 ° C) au lieu de 9 ° F (5 ° C).
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4 Dimensions et raccordements

Fig. 3 Dimensions et raccordements de la chaudière GB142-24/30 (dimensions en pouces)

[A] (AA) Raccordement du gaz d'évacuation (diamètre interne de 3")
[B] (LA) Entrée d'air (diamètre interne de 3")
[C] (WB) Support mural
[D] (GAZ) Raccordement de gaz, ¾" TPN
[E] (AKO) Évacuation de l'eau de condensât, Ø 1,3" (Ø 32 mm) diamètre externe
[F] (VK) Alimentation, Ø 1,0" 1) (Ø 25,4 mm)
[G] (RK) Retour, Ø 1,0" 1) (Ø 25,4 mm)

1) Une bague de compression filetée 1" TPN Ø 1,0" (Ø 25,4 mm) interne est livrée avec l'emballage de la chaudière
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Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24" (600 mm) sur le devant 
et 4" (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le placard sont : 4" (100 mm) à 
droite, 4" (100 mm) sur le dessus et 6" (150 mm) à gauche.
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Fig. 4 Dimensions et raccordements de la chaudière GB142-45/60 (dimensions en pouces)

[A] (AA) Air de combustion
[B] (LA) Entrée d'air
[C] (WB) Support mural
[D] (GAZ) Raccordement de gaz, ¾" TPN
[E] (AKO) Évacuation de l'eau de condensât, Ø 1,3" (Ø 32 mm)
[F] (VK) Alimentation, Ø 1,0" 1) (Ø 25,4 mm)
[G] (RK) Retour, Ø 1,0" 1) (Ø 25,4 mm)

1) Une bague de compression filetée 1" TPN Ø 1,0" (Ø 25,4 mm) interne est livrée.
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Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24"  (600 mm) sur le devant 
et 4"  (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le placard sont : 4"  (100 mm) à 
droite, 4"  (100 mm) sur le dessus et 6"  (150 mm) à gauche.
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5 Emballage et transport

5.1 Délai de livraison
La chaudière est livrée entièrement assemblée.
▶ A la réception, vérifiez que l'emballage est intact.
▶ Vérifiez que tous les éléments énumérés dans fig. 5 sont bien 

inclus dans la livraison.

Fig. 5 Eléments fournis avec l'unité

[1] Chaudière avec boîtier
[2] Support mural
[3] Documents techniques1) incluant : Manuel de l'utilisateur, 

Instructions d'installation, Modèle du montage mural, Instruction 
de service

[4] Installations de compression (2x)
[5] Collecteur de chaudière GB142 comprenant : collecteur à faibles 

pertes, soupape de décharge de pression, tridicateur, raccords 
ECS, circulateur de chaudière, 3 allures Grundfos 15-58, Robinet 
d'arrêt à boisseau sphérique pour le retour et le départ

[6] AM10 avec sonde extérieure
[7] Kit de conversion au propane
[8] Adaptateur du gaz d'évacuation
[9] Kit de raccordement de la chaudière, avec sonde d'eau chaude 

sanitaire

6 Installation

6.1 Conditions requises concernant la pièce 
d'installation

6.2 Installation de la chaudière
Respectez les distances d'installation du système de gaz d'évacuation/
air de combustion.

▶ Retirez les matériaux d'emballage et jetez-les.
▶ Utilisez le modèle de montage pour marquer l'emplacement des 

trous à percer.
▶ Installez le support mural en prenant en compte les tolérances 

nécessaires à l'entretien ultérieur.
▶ Retirez les brides de sécurité de transport ( fig. 6).

Fig. 6 Retrait des brides de sécurité de transport

1) Le manuel de l'utilisateur (au format spécial) se trouve dans le tiroir de la
chaudière
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DANGER : 
▶ Installez le système de chauffage dans une pièce à 

l'abri du gel.
▶ Ne stockez aucun matériau ou liquide inflammable à 

proximité de la chaudière.
▶ N'utilisez jamais de détergent chloré ou 

d'hydrocarbures halogénés (par ex. dans les 
aérosols, les solvants et détergents, les peintures, 
les adhésifs).

▶ Evitez que la poussière s'accumule sur la chaudière.

REMARQUE :
▶ Pour protéger l'injecteur de raccordement, vous ne 

devez pas retirer le panneau inférieur en mousse de 
polystyrène.

▶ Ne soulevez pas la chaudière par le tiroir. 
▶ Ne retirez pas les brides de sécurité ( fig. 6) du 

tiroir à ce moment-là.
▶ Protégez la chaudière et l'injecteur de gaz 

d'évacuation/air de combustion de la pollution 
pendant l'installation.

72150200-6.1TD 
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▶ Utilisez la clé de radiateur pour débloquer les deux verrous d'un quart 
de tour ( fig. 7, [1]).

▶ Ouvrez les verrous ( fig. 7, [2]).
▶ Retirez la boîte en la soulevant puis en le tirant ( fig. 7, [3]) ; ne 

tenez pas la boîte par les verrous.

Fig. 7 Retrait de la boîte

▶ Soutenez la chaudière par sa boîte arrière et placez-la sur le support 
mural.

▶ Stabilisez la chaudière.

6.3 Raccordement du gaz

▶ Déterminez la taille de la conduite de gaz appropriée à l'installation 
en utilisant tableau 1  et tableau 2. N'oubliez pas les pertes du rac-
cord de conduite et respectez les tailles des raccords.

▶ Installez le robinet de gaz de ¾" fourni sur le raccord du gaz.
▶ Branchez la conduite de gaz au robinet( fig. 8, [1]) afin qu'il ne 

subisse aucune contrainte.

Fig. 8 Raccordement du gaz

Un bassin de sédimentation doit être présent en amont des commandes 
de gaz.

6.4 Raccordement des conduites de retour et 
d'alimentation du circuit de chauffage

DANGER : 
Effectuez uniquement des travaux sur les conduites et 
les installations de gaz si vous êtes qualifiés pour ce 
genre de travail.

Longueur de 
la conduite 
(pieds)

Capacité du volume de gaz (pied3 / h) 1)

1) Capacité maximale de la conduite en pied3/h, en se basant sur une gravité spéci-
fique de 0,60 (42 mbars) une pression de gaz d'entrée de 14 pouces CE. 
(35 mbars) ou moins et un écart de pression de 3 pouces CE (20 mbars)

¼ " 1" 1 ¼ " 1 ½ "
10 278 520 1.060 1.600
20 190 350 730 1.100
30 152 285 590 890
40 130 245 500 760
50 115 215 440 670
75 93 175 360 545
100 79 160 305 480
150 64 120 250 380

Tableau 1 Capacité de la conduite de gaz pour différentes tailles de con-
duite

72150200-7.1TD 

1.

2.

2.3. 2.

2.

Diamètre 
des 
conduites 
en acier 
en pouces

Longueur équivalente des raccords de conduite en pied
Type de raccord de conduite

Coude de 
90°

En T (bifurca-
tion)

Robinet 
vanne

Robinets à 
gaz

Longueur équivalente en pied
¾ 2,1 4,1 0,5 1,25
1 2,6 5,2 0,6 1,60
1 ¼ 3,5 6,9 0,8 2,15
1 ½ 4,0 8,0 0,9 2,50

Tableau 2 Longueur équivalente des raccords de conduite en pied

REMARQUE :
Le raccordement à l'alimentation en gaz doit satisfaire 
aux réglementations nationales ou, si de telles 
réglementations n'existent pas, au Code de Gaz 
d’évacuation Nationale, ANSI Z 233.1. Au Canada, le 
raccordement à l'alimentation en gaz doit satisfaire aux 
réglementations locales ou, si de telles réglementations 
n'existent pas, au CAN/CSA B149.1, Code d'installation 
du gaz naturel et du propane.

REMARQUE :
▶ Pour protéger la totalité du système de chauffage, 

nous vous conseillons d'installer un filtre à poussière 
dans le circuit de retour. Ce filtre est nécessaire lors 
de l'installation de la chaudière dans un système de 
chauffage existant.

▶ Installez les robinets de sectionnement 
immédiatement avant et après le filtre à poussière 
pour pouvoir le nettoyer.

72150200-8.1TD 
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▶ Fixez un robinet de remplissage et de purge sur la conduite 
d'alimentation du système de chauffage si nécessaire.

▶ Installez également dans le système, une soupape de sécurité de
taille appropriée satisfaisant tous les codes et réglementations 
applicables.

▶ Purgez soigneusement toutes les conduites et les radiateurs. 
L'utilisation d'un nettoyant pour chaudière homologué par Buderus 
est recommandée.

▶ Reportez-vous au modèle d'installation pour connaître les 
dimensions des raccords de conduite.

▶ Fixez les bagues de compression ( fig. 9, [1] et [2]) tout d'abord à 
l'ensemble Hydronic ( fig. 10, 11 et 12) puis à la chaudière.

Fig. 9 Installation du collecteur de pompe

[1] bague de compression (conduite d'alimentation du système de 
chauffage)

[2] bague de compression (conduite de retour du système de 
chauffage)

[3] union diélectrique
[4] retour de l'ECS 1" FPT
[5] collecteur à faibles pertes
[6] triple Indicateur
[7] retour système 1½ MPT
[8] alimentation système 1½ MPT
[9] robinet de vidange
[10] alimentation en ECS 1" FPT
[11] soupape de décharge
▶ Raccordez le vase d'expansion au système.

▶ Raccordez les conduites de telle sorte qu'elles ne subissent pas de 
contraintes.

Raccordez chaudière avec réservoir d'ECS
▶ Raccordez le réservoir d'eau chaud externe conformément aux 

Instructions d'installation du réservoir d'eau chaude et des 
installations concernées.

Exemples de tuyauterie
▶ Les illustrations suivantes sont deux exemples d'installation.

Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations conceptuelles 
simplifiées.
▶ Une chaudière à eau chaude, installée au-dessus du niveau de 

rayonnement ou selon les directives des autorités compétentes, doit 
être fournie avec un système d'interrupteur de niveau d'eau intégré à 
la chaudière ou au moment de l'installation de cette dernière.

Fig. 10 est une représentation schématique de fig. 9.

Fig. 10 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble 
Hydronic

[1] gaz d'évacuation
[2] entrée d'air
[3] collecteur de pompe
[4] retour de l'ECS 1" FPT
[5] collecteur à faibles pertes
[6] compteur de TP (thermomètre et manomètre)
[7] retour système 1½ MPT
[8] alimentation système 1½ MPT
[9] robinet de vidange
[10] robinets de sectionnement du collecteur de pompe
[11] alimentation en ECS 1" FPT

REMARQUE :
Lors de l'utilisation de tuyaux perméables à l'oxygène, 
par exemple pour les systèmes de chauffage au sol, vous 
devez diviser le système en utilisant des échangeurs de 
chaleur. Buderus recommande les systèmes d'isolation 
hydraulique à fonte des neiges avec échangeurs 
thermiques.

72150200-9.1TD 
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REMARQUE :
Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations 
conceptuelles simplifiées.
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Soupape de décharge
Une soupape de décharge de pression et de température doit être instal-
lée sur le réservoir d'ECS indirect. Cette soupape doit satisfaire aux 
normes qui régissent les soupapes de décharge et les systèmes de sec-
tionnement automatique du gaz des systèmes d'alimentation en eau 
chaude, ANSI Z21.22-CSA 4.4.
▶ Installez la soupape de décharge conformément à fig. 10. La 

soupape de décharge doit répondre aux
▶ dimensions :

– hauteur de 57,15 mm (2¼ pouces), largeur de 50,8 mm 
(2 pouces).

– Pression de refoulement de 2 bars (30 livres par pouce carré).
– décharge de 19,1 mm (¾ pouces) en diamètre femelle.

Fig. 11 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble 
hydraulique raccordé à un réservoir d'eau chaud facultatif à 
zone(s) unique ou multiples comprenant une pompe et des 
vannes par zones.

[1] gaz d'évacuation
[2] entrée d'air
[3] réservoir d'eau chaud facultatif
[4] pompe principale
[5] robinet de sectionnement
[6] compteur de TP (thermomètre et manomètre)
[7] robinet de zone
[8] radiateur
[9] zones supplémentaires
[10] robinet de sectionnement
[11] zones
[12] pompe secondaire
[13] robinet de vidange
[14] collecteur à faibles pertes
[15] pompe d'ECS
[16] soupape de décharge

DANGER : 
Si cette chaudière est installée dans un système d'ali-
mentation en eau fermé avec réservoir d'ECS indirect 
externe, par exemple équipé d'un disconnecteur hy-
draulique sur la conduite d'alimentation d'eau froide, 
des moyens doivent être pris pour contrôler la dilatation 
thermique.
▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local 

des canalisations pour savoir comment contrôler 
cette situation.

AVERTISSEMENT : 
Aucune vanne ne doit être placée entre la soupape de 
décharge et le réservoir.
Le refoulement de cette soupape doit être dirigé à un 
emplacement approprié pour son élimination au mo-
ment où cela arrive et aucun tuyau de réduction ou autre 
élément de restriction ne doit être installé sur la 
conduite de refoulement.

REMARQUE :
Pour le débit maximal admissible de la pompe DHW voir 
paragraphe 1.4, page 5.

REMARQUE :
La pompe principale de la chaudière doit comporter un 
clapet interne de non-retour.
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Fig. 12 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble 
Hydronic raccordé à un réservoir d'eau chaud facultatif à 
zone(s) unique ou multiples

[1] gaz d'évacuation
[2] entrée d'air
[3] réservoir d'eau chaud facultatif
[4] pompe principale
[5] robinet de sectionnement
[6] compteur de TP (thermomètre et manomètre)
[7] pompe secondaire
[8] radiateur
[9] zones supplémentaires
[10] robinet de sectionnement
[11] zones
[12] robinet de vidange
[13] collecteur à faibles pertes
[14] pompe d'ECS
[15] soupape de décharge

Coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et limite haute de réinitiali-
sation manuelle externe
Une chaudière à eau chaude sanitaire installée au-dessus du niveau de 
radiation ou comme requis par l’autorité ayant compétence, doit être 
équipée d’un dispositif de coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et/ou 
de limite haute de réinitialisation manuelle externe, soit comme une par-
tie de la chaudière, soit au moment de son installation.
• L’entrepreneur doit fournir et installation les dispositifs de LWCO et 

de limite haute de réinitialisation manuelle conformément aux légis-
lations locales.

• Ne pas installer n’importe quelle valve ou clapet anti-retour entre la 
chaudière et le dispositif LWCO ou de limite haute de réinitialisation
manuelle

• Se référer aux instructions du fabricant lors de l’installation des dis-
positifs LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle.

• La LWCO est installée en dehors de la chaudière et doit se situer au-
dessus du point le plus haut de l’échangeur thermique de la chau-
dière.

• L'ampoule de télédétection de limite haute de réinitialisation
manuelle doit se situer dans l’alimentation de la chaudière.

• En cascade, chaque chaudière peut être équipée de ses propres dis-
positifs LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle.

▶ Retirer le connecteur 1" et connecter un té 1" à l’arrière du collecteur 
de la chaudière.

▶ Connecter un récipient 1" à l’extrémité horizontale pour le contrôle 
de la limite haute de réinitialisation manuelle [6].

▶ Installer un tuyau vertical 1" qui atteigne le point le plus élevé de 
l’échangeur thermique de la chaudière au niveau du connecteur ver-
tical du té.

▶ Installer un deuxième té avec un purgeur automatique [1] sur la par-
tie supérieure et une LWCO [2] juste en dessous.

▶ Câbler les contacts secs, normalement fermés, des dispositifs LWCO 
[NC1] et de limite haute de réinitialisation manuelle [NC2] en série 
avec les broches EV 1 et 2 sur la chaudière, qui coupera le brûleur si 
la connexion est interrompue.

Fig. 13 Vues du dispositif de coupure pour niveau d’eau bas
(Note : le module de réseau des dispositifs LWCO et de limite 
haute externe n’est pas représenté pour plus de clarté.)

[1] purgeur automatique
[2] dispositif de coupure pour niveau d’eau bas
[3] dispositif de limite haute de réinitialisation manuelle
[4] retour de l'ECS
[5] alimentation en ECS 
[6] contrôle de limite haute de réinitialisation manuelle
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6.5 Injecteurs de ventilation et d'air de combustion
Les dispositions en matière d'air de ventilation et de combustion doivent 
être prises selon la section 5.3, Air pour la combustion et la ventilation, 
du Code gaz d'évacuation National, ANSI Z223.1, ou les sections 7.2, 
7.3 ou 7.4 des Codes d'installation CAN/CGA B149, ou les dispositions 
applicables des codes de construction locaux.

Tout air provenant de l'intérieur du bâtiment (combustion non 
étanche)
Le placard doit présenter 2 injecteurs permanents qui communiquent 
directement avec une/d' autre(s) pièce(s). La consommation totale de 
tous les équipements utilisateur de gaz installés dans cet espace com-
biné doit être prise en compte pour prendre cette décision. Chaque 
injecteur doit présenter un espace libre d'au moins 1 pouce carré par 
1 000 BTU par heure de consommation thermique totale de tous les 
équipements utilisateurs de gaz installés dans l'espace confiné, mais qui 
ne peut pas être inférieur à 100 pouces carrés. Un injecteur doit être 
présent à 305 mm (12 pouces) de la partie supérieure et un autre à 305 
mm (12 pouces) de la partie inférieure de l'enceinte. Ces injecteurs 
doivent être d'au moins 75 mm (3 pouces).
1. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur, chaque 

injecteur doit présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 
4 000 BTU/h de la consommation thermique totale de tous les 
équipements présents dans l'enceinte.

2. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur par 
l'intermédiaire de conduits verticaux, chaque injecteur doit 
présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 4 000 BTU/h 
de la consommation thermique totale de tous les équipements 
présents dans l'enceinte.

3. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur par 
l'intermédiaire de conduits horizontaux, chaque injecteur doit 
présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 2 000 BTU/h 
de la consommation thermique totale de tous les équipements 
présents dans l'enceinte.

4. Lorsque les conduits sont utilisés, ils doivent présenter une section 
identique à la zone libre de l'injecteur auquel ils sont raccordés.

6.6 Installation de l'adaptateur du gaz d'évacuation 
(inclus dans la livraison)

Avant d'installer les systèmes d'échappement et d'entrée d'air, il faut 
enlever les dispositifs de sécurité de transport et installer l'adaptateur 
de gaz d'évacuation.

▶ Retraitez le dispositif de sécurité de transport avec les deux vis 
( fig. 14).

Fig. 14 Retrait du dispositif de sécurité de transport

PRUDENCE : ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE 
ET DEFAILLANCES FONCTIONNELLES !
Dus à des injecteurs inexistants ou insuffisants pour le 
passage de l'air de combustion et/ou de ventilation de la 
chaufferie. Les réserves en air de combustion et de ven-
tilation sont toujours nécessaires, indépendamment du 
fait que l'air de combustion provienne de l'extérieur 
(combustion étanche) ou de l'intérieur (air de la pièce 
pour la combustion). Une ventilation insuffisante de la 
chaufferie peut entraîner des températures d'air élevées 
et l'endommagement de la chaudière.
▶ Assurez-vous que les injecteurs d'entrée et d'échap-

pement sont suffisamment grands et qu'aucun injec-
teur n'est rétréci ou obstrué.

▶ Si le problème n'est pas solutionné, ne faites pas 
fonctionner la chaudière.

▶ Veuillez faire remarquer ces restrictions et leurs 
dangers à l'opérateur de la chaudière.

PRUDENCE : ENDOMMAGEMENT DE LA 
CHAUDIERE !
dû à l'air pollué.
▶ La chaudière doit être exempte de tous matériaux 

combustibles, carburants et autres liquides et va-
peurs inflammables ainsi que de liquides et vapeurs 
corrosifs. N'utilisez jamais de chlore ni d'hydrocar-
bures contenant des produits chimiques (tels que 
des produits chimiques en spray, des produits net-
toyants et des solutions, des peintures, des colles, 
etc.) à proximité de la chaudière.

▶ Ne stockez pas ni n'utilisez ces produits chimiques 
dans la chaufferie.

▶ Evitez qu'un excès de poussière ne s'accumule.

REMARQUE :
Lorsque vous savez que l'air de combustion sera pollué 
(à proximité de piscines, de salons de coiffure, lors 
d'opérations de nettoyage chimique), il est recommandé 
d'adopter un fonctionnement par combustion étanche.

DANGER : DANGER D'INCENDIE !
dû à des matériaux ou des liquides inflammables.
▶ Ne stockez aucun matériau et liquide inflammables à 

proximité de la chaudière.

REMARQUE :
Les dispositifs de sécurité de transport ont été installés 
pour prévenir tout déplacement accidentel de 
l'échangeur thermique pendant le transport.

72150200-13.1TD 
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▶ Retirer le bouchon protecteur de la l'évacuation de l'eau de conden-
sât interne tube. Placez l'adaptateur des gaz d'évacuation et connec-
tez l'évacuation de l'eau de condensât interne tube ( fig. 15).

Fig. 15 Placement de l'adaptateur du gaz d'évacuation

▶ Placement de l'adaptateur du gaz d'évacuation ( fig. 16).

Fig. 16 Raccordement de l'adaptateur du gaz d'évacuation

6.7 Installation du système d'entrée et d'échappement 
d'air

Un corps d'entrée d'air/ventilation concentrique facultatif ( fig. 17 
et 18) peut être utilisé pour l'installation d'un système de ventilation 
vertical ainsi qu'horizontal. Le corps concentrique d'entrée d'air/
ventilation peut être commandé par Buderus Hydronic Systems, pièce 
n° BRYKGAVTO601CV. Voici d'autres kits de ventilation facultatifs :
383-500-397 Kit de ventilation en plastique.

Fig. 17 Système de ventilation vertical (combustion étanche)

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)
[2] 10 - 0 pouces min (250 - 0 mm min)
[3] 300 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige 

au sol ou 600 mm (24 pouces) quelle aussi est plus grande
[4] entree 3 pouces (80 mm)
[5] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)

Fig. 18 Système de ventilation horizontal (combustion étanche)

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)

REMARQUE :
Consultez les codes national et local concernant le code 
de construction spécial et les conditions requises par les 
pompiers. Respectez les conditions requises par le code 
national.

REMARQUE :
Respectez les longueurs maximales du système de 
ventilation précisées, qui dépendent du modèle de la 
chaudière. Les longueurs maximales acceptables sont 
énumérées dans tableau 4, page 21.
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[2] entree 3 pouces (80 mm)
[3] 24 pouces max (610 mm max)
[4] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)
La chaudière peut également fonctionner avec une entrée d'air et un 
tuyau d'évent séparés ( fig. 18 et 19).

Fig. 19 Système de ventilation horizontal (uniquement air de la pièce) - 
1e situation

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)
[2] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)
[3] entree
La sortie doit se situer à au moins 1 220 mm (4 pieds) aux Etats-Unis et 
1 830 mm (6 pieds) au Canada d'un compteur à gaz, d'un régulateur de 
pression ou autre (uniquement pour les applications pneumatiques).
La sortie doit s'arrêter à au moins 1 220 mm (4 pieds) audessous, 1 200 
mm (4 pieds) à l'horizontal ou 305 mm (1 pied) au-dessus de toute 
porte, fenêtre ou entrée d'air par gravité des bâtiments.

La ventilation doit se trouver à au moins 305 mm (12 pouces) au-dessus 
de la limite climatique de la neige au sol ou de la surface du toit (Au 
Canada, 457 mm (18 pouces) minimum) ( fig. 20).

Fig. 20 Position des tuyaux d'air et de ventilation (1) d'un système air 
de combustion

[1] entrée d’air
[2] 300 mm (12 pouces) min.
[3] 610 mm (24 pouces) min.
[4] ventilation
La sortie de la ventilation doit se trouver à au moins 2 135 mm (7 pieds) 
au-dessus d'un passage public ( fig. 21).
La ventilation doit se trouver à 915 mm (3 pieds) au-dessus de toute 
entrée d'air forcée dans une limite de 3 050 mm (10 pieds) ( fig. 21).
Ne prolongez pas le conduit de ventilation à l'extérieur du bâtiment au-
delà de la distance recommandée. Le condensât pourrait geler et ainsi 
obstruer le conduit de ventilation.
La ventilation doit s'arrêter à au moins 915 mm (3 pieds) des murs conti-
gus, des coins intérieurs et 1525 mm (5 pieds) du dessous du surplomb 
du toit ( fig. 21).
Il n'est pas recommandé d'arrêter la ventilation au-dessus de toute porte 
ou fenêtre, le condensât pouvant geler et entraîner la formation de glace.
N'utilisez pas de cheminée comme canalisation si une autre chaudière ou 
un autre foyer est ventilé dans ou par la cheminée.
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Fig. 21 Position des tuyaux d'air et de ventilation (2) d'un système avec alimentation en air de combustion provenant de la pièce (non étanche à la pièce)

[1] au moins 305 mm (1 pied) au-dessus du niveau et de la limite des neiges
[2] le terminal d'évacuation doit se trouver au moins 915 mm (3 pieds) au-dessus de l'entrée d'air forcé dans un intervalle de 3 050 mm (10 pieds)
[3] entrée d'air forcé
[4] entrée d'air par gravité
Tous les conduits de ventilation doivent être collés, à l'exception de 
l'adaptateur du gaz d'évacuation ( fig. 22, [1]) qui est positionné par 
vissage et du premier raccord à l'adaptateur du gaz d'évacuation 
( fig. 22, [2]). Une fois installé, vous pouvez faire glisser le conduit 
sur l'adaptateur, correctement soutenu, et le tuyau d'échappement doit 
être fixé à au moins ¼ pouce par pied de l'arrière de la chaudière. Cela 
permet que le condensât s'évacue. Fixez les vis ( fig. 22, [3]) ce n'est 
obligée pour le Canada.

Fig. 22 Conduits de ventilation

Tous les matériaux et raccords des conduits de ventilation et d'air de 
combustion doivent respecter les points suivants :
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Elément Matériau United States Canada
Conduit et 
raccords 
d'air ou de 
ventilation

PVC schedule 40 ANSI/ASTM D1785 Systèmes de 
ventilation de 
gaz CSA ou 
BH, certifiés 
ULC s 636 1) 
uniquement.

1) Les composants des systèmes de ventilation certifiés ne doivent pas être échan-
gés avec d'autres systèmes de ventilation ou des composants en plastique de 
raccordement non répertoriés. Les revêtements et colles spécifiés pour le sys-
tème de ventilation homologué doivent provenir d'un fabricant unique et ne doi-
vent pas être utilisés avec des composants d'autres fabricants.

PVC-DWV ANSI/ASTM D2665
CPVC schedule 40 ANSI/ASTM F441
ABS-DWV 
schedule 40

ANSI/ASTM D2661

Couche pri-
maire/ci-
ment pour 
tuyauterie

PVC ANSI/ASTM D2564
CPVC ANSI/ASTM F493
ABS ANSI/ASTM D2235

Tableau 3

REMARQUE :
Utilisation de conduit à structure cellulaire PVC (ASTM 
F891), conduit à structure cellulaire CPVC, ou Radel® 
(polyphenolsulfone) dans les systèmes de ventilation 
sont interdites. Couvrant tuyau d'évacuation non 
métalliques et raccords avec un isolant thermique 
doivent être interdites.
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Voici des exemples approuvés d'installation de ventilation 
horizontale et verticale

Fig. 23 Système de ventilation parallèle vertical (combustion étanche) 
- 1e situation

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)

[2] 10 - 0 pouces min (250 - 0 mm min)
[3] 24 pouces min (610 mm min)
[4] 300 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige 

au sol ou 600 mm (24 pouces) quelle aussi est plus grande
[5] entree 3 pouces (80 mm)

Fig. 24 Système de ventilation horizontal (combustion étanche) - 
2e situation

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)
[2] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)
[3] entree 3 pouces (80 mm)

REMARQUE :
Respectez une tolérance minimale de 4 pieds à 
l'horizontal, et en aucun cas au-dessous ou audessous à 
moins qu'une distance de 4 pieds à l'horizontal ne soit 
maintenue, des compteurs électriques et de gaz, des 
régulateurs et de l'équipement d'échappement.

REMARQUE :
Utilisez des matériaux agréés par les autorités 
compétentes. En l'absence d'autres autorités, les tuyaux 
en PVC et CPVC doivent satisfaire à ASTM D1785, F441 
ou D2665. Le ciment et la couche primaire doivent 
répondre à ASTM D2564 ou F493. Au Canada, utilisez 
des tuyaux en PVC ou CPVC, des raccords et du ciment 
agréés par le CSA ou l'ULC.

REMARQUE :
Positionnez les supports de conduite tous les 1 525 mm 
(5 pieds) sur un plan horizontal, en commençant par le 
support le plus proche de la chaudière.

REMARQUE :
Un nettoyage régulier du terminal de ventilation et des 
grilles d'entrée d'air est obligatoire.
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Fig. 25 Système de ventilation vertical (combustion étanche) - 
2e situation

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)
[2] 300 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige 

au sol ou 600 mm (24 pouces) quelle aussi est plus grande
[3] 24 pouces min (610 mm min)
[4] entree 3 pouces (80 mm)
[5] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)

Fig. 26 Système de ventilation horizontal (combustion étanche)

[1] evacuation 3 pouces (80 mm)
[2] 300 mm (12 pouces) min
[3] entree 3 pouces (80 mm)
[4] 300 mm (12 pouces) min 

Fig. 27 Vertical venting system (non sealed combustion only)

[1] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)
[2] evacuation 3 pouces (80 mm)
[3] 10 - 0 pouces min (250 - 0 mm min)
[4] 300 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige 

au sol ou 600 mm (24 pouces) quelle aussi est plus grande
[5] entree
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Fig. 28 Système de ventilation à échappement vertical et entrée d'air 
horizontale (combustion étanche)

[1] 3 x 1½ pouces (80 x 38,1 mm)
[2] evacuation 3 pouces (80 mm)
[3] 10 - 0 pouces min (250 - 0 mm min)
[4] 300 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige 

au sol ou 600 mm (24 pouces) quelle aussi est plus grande
[5] entree 3 pouces (80 mm)
Ne dépassez pas la longueur de ventilation équivalente totale de 
30.480 mm (100 pieds) (GB142-24/30/45) et de 18.288 mm 
(60 pieds) (GB142-60) qui représentent les conditions requises maxi-
males des conduits d'entrée et d'échappement respectivement.
Voir tableau 4 pour l'équivalent de perte de friction des tuyaux et des 
raccords.

Exemple:
Lorsque vous terminez en utilisant 3 coudes de 45° et le kit de ventilation 
concentrique, la longueur maximale de ventilation ne doit pas dépasser 
26,84 m (88 pieds) (GB142-24/30/45) ou 14,65 m (48 pieds) 
(GB142-60).
3 coudes de 45° = 3 x 0,91 m (3 pieds) = 2,73 m (9 pieds)
kit de ventilation concentrique = 0,91 m (3 pieds)
Equivalent de perte de friction total = 3,64 m (12 pieds)

Le total de la longueur de ventilation pour cet exemple est :
GB142-24/30/45 = 30,48 m (100 pieds) - 3,64 m (12 pieds)= 
26,84 m (88 pieds).
GB142-60 = 18,29 m (60 pieds) - 3,64 m (12 pieds) = 14,65 m 
(48 pieds).

6.8 Conversion à la propane
Pour convertir la propane, suivant les instructions dans le « Propane 
conversion ». Kits disponibles,  page 43 « Pièces détachées », [43].

7 Branchements électriques
Des appareils tels que les pompes, le capteur extérieur et le robinet à 
3 voies sont tous branchés au tableau de connexion externe.
Les branchements électroniques à la chaudière doivent être réalisés 
conformément aux codes locaux en vigueur et à la dernière version du 
Code électrique national, ANSI/NFPA-70.
Les installations doivent également être conformes au C22 du CSA. 
1 Code électrique canadien 1e partie si l'installation a lieu au Canada.

7.1 Raccordements du tableau de connexion externe
Réalisez tous les branchements électriques à l'intérieur du boîtier de rac-
cordement externe.
▶ Retirez le couvercle du boîtier de raccordement externe ( fig. 29).

Fig. 29 Retrait du couvercle du boîtier de raccordement externe

Raccords et tuyaux
Equivalent

pied m
coude de 45 degrés 3 0,91
coude de 90 degrés 5 1,52
tuyau en plastique par 
pied

1 0,30

kit de ventilation 
concentrique

3 0,91

Tableau 4 Equivalent de perte de friction des tuyaux et des raccords
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AVIS : 
L'épaisseur minimale du mur de revêtement est de 
25 mm (1 pouce). L'épaisseur maximale du mur de revê-
tement est de 406 mm (16 pouces).

PRUDENCE : 
Les conduits de raccordement d'évent desservissant les 
appareils ventilés par un courant d'air naturel ne doivent 
être raccordés à aucune portion des systèmes de cou-
rant d'air mécanique sous pression positive.

REMARQUE :
Pour que la ventilation directe fonctionne correctement, 
remontez et assurez l'étanchéité des systèmes de 
ventilation et d'entrée d'air.

72150200-28.1TD
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▶ Installez un câble de 120 V à la chaudière ( fig. 30, [1]).
▶ Passez le câble par le guide-câble ( fig. 30, [2]).

Fig. 30 Tableau de connexion externe

Les bornes 1 – 6 ( fig. 31) sont des branchements basse tension et 
les bornes 7 – 10 ( fig. 31) sont des branchements de 120 volts.

Fig. 31 Branchements au tableau de connexion externe

[Pos] Abr. Couleur Composant
[1] RC orange Branchement RC du contrôleur de la pièce pour un 

AM10 ou autre module
[2] FA bleu Capteur de la température extérieure
[3] WA vert Thermostat marche/arrêt exempt de potentiel
[4] FW gris Capteur de température de l'ECS
[5] EV rouge Contact de commutation externe exempt de 

potentiel pour la sécurité du chauffage au sol, etc.
[6] DWV vert Raccord pour un robinet à 3 voies externe
[7] PK vert Pompe à boucle primaire 120 V 60 Hz
[8] PS gris Pompe du réservoir d'ECS 120 V 60 Hz
[9] PZ lilas Pompe de recirculation d'ECS 120 V 60 Hz
[10] Netz blanc raccordement au réseau 120 V 60 Hz

Borne RC
Connecteur pour l'installation d'un contrôleur RC pour une opération de 
réinitialisation en intérieur ou un module AM10.

Borne FA
Il s'agit de la borne où vous branchez le capteur de température exté-
rieure. Uniquement nécessaire pour le fonctionnement réactif en exté-
rieur.

Borne WA
Pour le branchement d'un thermostat exempt de potentiel ou d'un com-
mutateur d'extrémité du panneau de relais.

FW
Branchement pour un capteur du réservoir d'ECS externe.

Borne EV (contact de commutation externe)
Cette borne peut être utilisée, par exemple, pour l'interrupteur de sécu-
rité du chauffage au sol. Elle protège le chauffage au sol des tempéra-
tures trop élevées de la chaudière (limite supérieure de réinitialisation 
manuelle externe). La chaudière est mise à l'arrêt lorsque le contact de 
commutation externe est ouvert.
Les contacts normalement fermés d'un LWCO arrêteront le fonctionne-
ment du brûleur mais permettront que la pompe continue de fonctionner 
si le niveau d'eau est bas.

DWV
Borne de branchement d'un robinet à 3 voies (pas utilisé).

PK
Connecteur pour la pompe à boucle primaire 120 V 60 Hz.

PS
Connecteur pour la pompe du réservoir d'ECS 120 V 60 Hz.

PZ
Connecteur pour la pompe de recirculation de l'ECS 120 V 60 Hz.

NETZ
Connecteur secteur 120 V 60 Hz (-15% +10%).

120-volt connections

DANGER : Branchement du courant électrique en-
trant
La chaudière doit être électriquement mise à la masse 
conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels 
codes, au Code électrique national, ANSI/INFPA 70 et/
ou au C22.1 du CSA, Code électrique.

PRUDENCE :  Risque de décharge électrique.
Une fois l'alimentation secteur en fonctionnement, 120 
V passent dans les bornes 7 – 10 (peuvent uniquement 
être utilisées avec la configuration correcte de l'unité de 
commande et des systèmes hydrauliques spécifiques) 
si le commutateur principal du contrôleur basique BC10 
est activé.

72150200-29.1TD
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PRUDENCE : 
Assurez-vous que la consommation d'électricité des 
bornes 7 à 9 ( le schéma de connexions) ne dépasse 
pas 250 W ou 5 A.

PRUDENCE : 
Etiquetez tous les câbles avant de les débrancher pour 
les opérations d'entretien. Des erreurs de câblage 
peuvent entraîner un fonctionnement inadéquat et dan-
gereux. Vérifiez son bon fonctionnement après les opé-
rations d'entretien.
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Fig. 32 Schéma des connexions électriques
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8 Procédure de mise en marche
La mise en marche de la chaudière requiert plusieurs étapes.

Fig. 33

A.

B.

C.

D.

POUR VOTRE SECURITE, LISEZ CE MANUEL AVANT LA MISE EN MARCHE

AVERTISSEMENT : Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, 
un incendie ou une explosion peut se déclarer, entraînant des dommages
matériels, corporels ou la mort.

Il n'existe aucun pilote pour cet appareil. Il est équipé d'un appareil d'allumage qui allume
automatiquement le brûleur. N'essayez pas d'allumer le brûleur à la main,

AVANT LE FONCTIONNEMENT sentez pour détecter une possible odeur de gaz autour des
appareils. Assurez-vous de sentir au niveau du sol car certains gaz sont plus lourds que l'air
et se maintiendront donc au niveau du sol.

LA MARCHE A SUIVRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ
• N'essayez pas d'allumer d'appareil.

• Ne touchez à aucun interrupteur électrique ; n'utilisez aucun téléphone situé dans votre bâtiment.

• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin.

Suivez les instructions du fournisseur de gaz.

• Si vous n'arrivez pas à contacter votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

POUR COUPER LE GAZ VERS L'APPAREIL

Appuyez sur ou tournez uniquement avec vos mains le bouton de commande du gaz.
N'utilisez jamais d'outils. Si le bouton ne s'enfonce pas ou ne tourne pas à la main,
n'essayez pas de le réparer, appelez un technicien d'entretien spécialisé.
Le fait de le forcer ou d'essayer de la réparer peut causer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas cet appareil si toute pièce a été submergée dans de l'eau. Appelez
immédiatement un technicien de maintenance spécialisé pour inspecter l'appareil et
remplacer toute pièce du système de commande et de contrôle du gaz qui aurait été
submergée dans de l'eau.

1. ARRÊT ! Lisez les informations de sécurité au-dessus de cette étiquette.

2. Coupez toute alimentation électrique vers cet appareil.

3. Réglez le thermostat ou tout autre commande de fonctionnement sur le réglage le plus bas.

4. Cet appareil est équipé d'un appareil d'allumage qui allume automatiquement le brûleur.

N'essayez pas d'allumer le brûleur à la main.

5. Fermez le robinet de sectionnement de gaz principal.

6. Attendez (5) minutes pour que tout gaz disparaisse. Ensuite, sentez pour détecter une possible

odeur de gaz.  Y compris au niveau du sol. Si vous sentez du gaz, ARRÊT ! Lisez le " B " des

informations de sécurité au-dessus de cette étiquette. Si vous ne sentez pas de gaz,

passez à l'étape suivante.

7. Ouvrez le robinet de sectionnement principal.

8. Réglez le thermostat ou tout autre commande de fonctionnement sur le réglage souhaité.

9. Allumez toute alimentation électrique vers l'appareil.

10. Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions " Pour couper le gaz vers l'appareil "

et appelez votre technicien technique pour votre fournisseur de gaz.

1. Coupez l'alimentation électrique vers l'appareil si des opérations d'entretien doivent être réalisées.

2. Réglez le thermostat ou tout autre commande de fonctionnement sur le réglage le plus bas.

3. Fermez le robinet de sectionnement de gaz principal. 72150500.2.1TD
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8.1 Test de détection des fuites
Avant la mise en marche de la chaudière, vous devez vérifier l'étanchéité 
externe de la vanne d'alimentation en gaz et la confirmer dans le rapport 
de mise en marche.

▶ Débranchez le système de chauffage de l'alimentation électrique.
▶ Vérifiez l'étanchéité extérieure des nouvelles sections de conduites 

jusqu'au point de contact direct, inclus, sur le raccord du brûleur à 
gaz. La pression d'essai maximale autorisée à l'entrée du raccord du 
brûleur à gaz est de 14 pouces CE (35 mbars).

8.2 Remplissage de la chaudière
Réglez l'interrupteur principal sur « 1 » a. [p/0.0| 'affiche sur 
l'écran du BC10, vous indiquant l'absence de pression dans le système.
▶ Remplissez le système de chauffage jusqu'à une pression 

approximative de 20 livres par pouce carré (1,5 bar).

▶ Observez la pression sur le BC10 ou sur le manomètre/capteur de 
température du collecteur de pompe du circuit de chauffage. La pres-
sion de remplissage du système doit être au moins égale à la pression 
d'entrée requise pour le vase d'expansion plus 7,2 livres par pouce 
carré (0,5 bar). La pression minimale est de 15 livres par pouce 
carré (1,0 bar) (dans un système froid). La pression maximale est de 
44 livres par pouce carré (3,0 bars) (si la température moyenne de 
chauffage est la plus haute possible). Si cette pression est dépassée, 
la soupape de décharge s'ouvre.

Lors de la première mise en marche, il faut régler le bouton de tempéra-
ture de l'ECS h aet le bouton de température de l'eau de chauffage 
i individuel sur les valeurs souhaitées ( § 9.3.2 et § 9.3.3). 
Le réglage d'usine est « 0 ».

8.3 Remplissage du purgeur de condensat
▶ Assurez-vous de remplir le purgeur de condensat avec de l'eau. Cela 

permet d'éviter que les gaz d'échappement n'entrent dans la 
chaudière.

▶ Retrait du purgeur de condensat ( fig. 34) par démontage la 
connexion à l'échangeur de chaleur et de la connexion à la l'évacua-
tion de l'eau de condensat interne tube.

Fig. 34 Remplissage du purgeur de condensat avec de l'eau

▶ Remplissez le purgeur de condensat et replacez-le en suivants les 
étapes dans le sens inverse order.

8.4 Purge de la vanne d'alimentation en gaz
▶ Desserrez le bouchon à vis du mamelon d'essai pour la ventilation et 

le raccord de gaz ( fig. 35, [1]) de deux tours puis fixez un tuyau.

Fig. 35 Purge de la conduite d'alimentation en gaz

AVERTISSEMENT : 
▶ Recouvrez les positions en danger avant de réaliser 

le test de détection des fuites.
▶ Ne pulvérisez pas le produit de détection des fuites 

sur les câbles, les bouchons ou les branchements 
électriques. Evitez aussi qu'il ne goutte sur ces 
éléments.

DANGER : 
Les fuites peuvent se produire sur des tuyaux et des 
connexions à vis lors de la mise en service et des activi-
tés de maintenance.
▶ Menez à bien un test de détection des fuites comme 

il se doit.
▶ Utilisez uniquement des produits de détection des 

fuites agréés.

AVIS : 
▶ Respectez les exigences pour l'eau du chauffage
▶ individuel décrites dans le paragraphe 1.4, page 5.

AVIS : 
Si une soupape de décharge refoule régulièrement, cela 
peut être dû à une expansion thermique dans un sys-
tème d'alimentation en eau fermé.
▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local 

des canalisations pour savoir comment corriger 
cette situation. Ne bouchez pas la soupape de dé-
charge.

AVERTISSEMENT : 
Il existe un risque d'ébouillantage avec l'eau chaude si le 
BC10 est réglé sur une valeur trop élevée.

AVERTISSEMENT : De mort par intoxication.
Si le siphon des condensats n'est pas rempli d'eau, des 
fumees mortelles peuvent s'echapper.

72150200-33.1TD
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▶ Ouvrez lentement le robinet de sectionnement de gaz.
▶ Faites passer le gaz qui s'échappe dans un bain d'eau.
▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz lorsque l'air arrête de 

s'échapper.
▶ Retirez le tuyau et resserrez le bouchon à vis.

8.5 Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/
air de combustion

Vérifiez les points suivants :
▶ Est-ce que le système d'évacuation/air de combustion exigé est 

utilisé ?
▶ Est-ce que les instructions de configuration du système d'évacuation 

précisé dans les instructions d'installation concernant le système 
d'évacuation du gaz ont été respectées ?

8.6 Vérification des injecteurs

8.7 Pression de gaz d'entrée
▶ Connectez le tuyau de raccordement de manomètre ( fig. 36, [2]) 

sur le mamelon d’essai ( fig. 36, [1]).

Fig. 36 Mesurez le pression de gaz d'entrée

[1] mamelon d’essai
[2] tuyau de raccordement de manomètre
▶ Ouvrez lentement le robinet de sectionnement de gaz.
La chaudière et son robinet de sectionnement individuel doivent être 
déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz pendant le 
test de pression de ce système avec des pressions de test excédant 
½ livre par pouce carré (3,5 kPa).
La chaudière doit être isolée du système de tuyauterie d'alimentation en 
gaz en fermant son robinet de sectionnement manuel individuel pendant 
tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à 
des pressions de test égales ou inférieures à ½ livre par pouce carré 
(3,5 kPa).
▶ Appuyez brièvement sur le couvercle du panneau de commande pour 

l'ouvrir.

Fig. 37 Ouverture du panneau de commande

▶ Mettez en marche le système de chauffage en plaçant l'interrupteur 
principal sur « 1 » a( chapitre 9 « Contrôleur basique BC10 », 
page 29).

▶ Appuyez sur le bouton  « Ramonage de cheminée » d et maintenez-
le enfoncé (pendant environ deux secondes) jusqu'à ce que l'écran 
affiche un point décimal.

▶ Mesurez la pression de raccordement du gaz dès que la DEL
« Burner » LED g s'allume et saisissez cette valeur dans le rapport 
de mise en marche.

PRUDENCE : 
Le brûleur doit être uniquement mis en service si les in-
jecteurs adéquats sont effectués ( tableau 5).
▶ Convertissez le raccord du brûleur en un autre type

de gaz si nécessaire ( chapitre 6.8 « Conversion à 
la propane », page 21).

Capaci-
té de la 
chau-
dière

Type 
d'alimentati
on en gaz

Diamètre de l'injecteur de gaz
hauteur 0-10.200 ft

Pas CO2-correction

Hauteur 
4.001-10.200 ft 

avec CO2-correction
pouce mm pouce mm

24 kW Gaz naturel 0,175 4,45 0,179 4,55
LPG P 0,132 3,35 0,134 3,40

30 kW Gaz naturel 0,175 4,45 0,177 4,50
LPG P 0,132 3,35 0,134 3,40

45 kW Gaz naturel 0,213 5,40 0,219 5,55
LPG P 0,163 4,15 0,163 4,15

60 kW Gaz naturel 0,295 7,50 0,301 7,65
LPG P 0,213 5,40 0,215 5,45

Tableau 5 Diamètre de l'injecteur de gaz

72150200-35.1TD
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La pression d'entrée du gaz doit être de :
• pour du gaz naturel - min. 3,5 à 10,5 pouces CE (8,7 – 26,1 mbar), 

pression nominale d'alimentation 7,0 pouces CE (17,4 mbars).
• Pour LPG - min. 8,0 à 13,0 pouces CE (19,9 – 32,3 mbars), pression 

nominale d'alimentation 11,0 pouces CE (27,4 mbars)
▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Service » e jusqu'à ce que 

l'indication de température s'affiche.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour mettre fin 

à la procédure de mesure.
▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz.
▶ Retirez le tuyau de raccordement et resserrez le bouchon à vis du 

mamelon d'essai.
▶ Ouvrez de nouveau le robinet de sectionnement de gaz.

8.8 Vérification et réglage du rapport gaz/air
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.
▶ Desserrez de deux tours le bouchon à vis du mamelon de mesure de 

la pression du brûleur ( fig. 38, [1]).

Fig. 38 Vérification du rapport gaz/air

[1] mamelon de mesure de la pression du brûleur
[2] tuyau de raccordement de manomètre
▶ Réglez le manomètre sur zéro.
▶ Utilisez un tuyau pour raccorder la borne plus du manomètre au 

mamelon de mesure de la pression du brûleur ( fig. 38, [1]).
▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d et maintenez-
le enfoncé (pendant environ deux secondes) jusqu'à ce que l'écran 
affiche un point décimal.

▶ Appuyez sur les boutons « Ramonage de cheminée » d et « Service 
» e (pendant environ cinq secondes) jusqu'à ce que « Lxx » (par 
exemple L80).

▶ Réglez la chaudière sur une charge partielle de « L30 » en
▶ appuyant sur le bouton « Ramonage de cheminée » d (valeurs 

supérieures) ou sur le bouton « Reset » (réajuste) c (valeurs 
inférieures).

▶ Relevez la pression différentielle. La pression différentielle (pGaz – 
pAir)  doit être de -0,02 pouce CE (- 5 Pa) (± 0,02 pouce CE = ± 5 Pa) 
(relevé sur le manomètre : -0,04 – 0 pouce CE = -10 – 0 Pa).

▶ Entrez la valeur mesurée dans le rapport de mise en marche.
▶ Si le rapport gaz/air n'est pas correct, il peut être réglé à l'aide de la 

vis de réglage ( fig. 39, [1]). La vis de réglage se trouve derrière la 
vis d'obturation.

Fig. 39 Réglage du rapport gaz/air

▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Service » e jusqu'à ce que 
l'indication de température s'affiche.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d jusqu'à ce que 
le point décimal disparaisse de l'écran.

▶ Eteignez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur.
▶ Retirez le système de mesure, serrez la vis du mamelon de mesure de 

la pression du brûleur.
▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.

8.9 Réalisation d'un test d'étanchéité dans des 
conditions de service

▶ Vérifiez tous les joints d'étanchéité et joints conventionnels du circuit 
de gaz du brûleur pendant le fonctionnement du brûleur, à l'aide d'un 
agent moussant.

PRUDENCE : 
▶ Contactez l'entreprise de distribution de gaz concer-

née si la pression de gaz d'entrée requise n'est pas 
disponible.

▶ Installez un régulateur de pression du gaz avant le 
raccord du brûleur à gaz si la pression d'alimentation 
est trop élevée.

1

2

72150200-51.1TD
DANGER : 
Les fuites peuvent se produire sur des tuyaux et des 
connexions à vis lors de la mise en marche si un gaz in-
flammable explose.
▶ Utilisez uniquement des produits de détection des 

fuites agréés tels qu'une solution aqueuse 
savonneuse.

72150200-37.1TD
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8.10 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
▶ Mesurez le contenu en monoxyde de carbone au point 

d'échantillonnage du gaz d'évacuation ( fig. 40).

Fig. 40 Point d'échantillonnage du gaz d'évacuation
Les valeurs du CO dans des conditions désaérées doivent être infé-
rieures à 400 ppm ou 0,04 vol. %. Des valeurs égales ou supérieures à 
400 ppm indiquent que le réglage du brûleur peut être incorrect, que le 
raccord du brûleur à gaz ou l'échangeur de chaleur sont sales ou que le 
brûleur est défaillant.
▶ Vous devez définir le problème et le solutionner. La chaudière doit

être opérationnelle lorsque vous effectuez cette opération.

8.11 Test de fonctionnement
▶ Vous devez vérifier le fonctionnement et, si le réajustement est 

possible, le réglage de tous les appareils de sécurité, de réglage et de
commande lors de la réalisation des tests de mise en marche, des 
inspections annuelles ou de la maintenance annuelle comme cela est 
demandé.

▶ Vous devez également tester l'étanchéité des conduites de gaz et 
d'eau.

8.12 Mesure du courant d'ionisation
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.

▶ Déconnectez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble 
de contrôle et branchez l'appareil de mesure en série ( fig. 41). 
Sélectionnez la plage de courant direct μA sur l'appareil de mesure. 
L'appareil de mesure doit offrir une résolution minimale d'1 μA.

Fig. 41 Mesure du courant d'ionisation
▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d et maintenez-

le enfoncé (pendant environ deux secondes) jusqu'à ce que l'écran 
affiche un point décimal.

▶ Appuyez sur les boutons « Ramonage de cheminée » d et « Service 
» e jusqu'à ce que « Lxx » s'affiche (par exemple L80).

▶ Réglez la chaudière sur une charge partielle de « L30 » en appuyant 
sur le bouton « Ramonage de cheminée » d valeurs supérieures) ou
sur le bouton « Reset » (réajuste) c (valeurs inférieures).

▶ Mesure du courant d'ionisation. Lorsque la chaudière est en mode 
charge partielle, le courant d'ionisation doit être de > 5 μA DC.

▶ Entrez la valeur mesurée dans le rapport de mise en marche.
▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Service » e jusqu'à ce que 

l'indication de température s'affiche.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour mettre fin 

à la procédure de mesure.
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.
▶ Retirez l'appareil de mesure et replacez le branchement de la douille

et de l'obturateur.
▶ Rallumez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal. 

a.

PRUDENCE : 
dû à un court-circuit.
▶ Recouvrez les pièces pouvant être endommagées 

avant de réaliser le test de détection des fuites.
▶ Ne pulvérisez pas le produit de détection des fuites

sur les câbles, les bouchons ou les branchements 
électriques. Evitez aussi qu'il ne goutte sur ces 
éléments.

72150200-38.1TD

72150200-39.1TD



9 Contrôleur basique BC10

Logamax plus GB142-24/30/45/60 – 72150500 (2017/10) 29

▶ Appuyez sur le tiroir ( fig. 42) pour fermer le panneau de 
commande.

Fig. 42 Fermeture du panneau de commande

8.13 Test de l'appareil de sectionnement de sécurité de 
l'allumage

▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
b.

▶ Débranchez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble 
de contrôle.

▶ Allumez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
a.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d et maintenez-
le enfoncé (pendant environ deux secondes) jusqu'à ce que l'écran 
affiche un point décimal.

▶ Vérifiez que la chaudière réalise une tentative de mise en marche et 
trois tentatives de redémarrage.

Après chaque tentative de mise en marche, la chaudière signale une 
défaillance de mise en marche. Un code « 6A » (= [6/a//|) apparaît à 
l'écran.
Après la dernière tentative de mise en marche, la chaudière se bloque. 
Le code « 6A » (= [6/a//| clignote sur l'écran.
▶ Branchez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble de 

contrôle.
▶ Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
▶ Vérifiez que la chaudière se met en marche.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour qu'elle 

retrouve des conditions de fonctionnement normales.

8.14 Installation du boîtier
▶ Installez le boîtier et fermez les verrous ( fig. 43). Ne soulevez pas 

le boîtier par les verrous !

▶ Fermez les verrous en utilisant la clé de radiateur.

Fig. 43 Installation du boîtier

8.15 Informations au propriétaire, remise des documents 
techniques

▶ Montrez au propriétaire le mode de fonctionnement du système de 
chauffage et de la chaudière. Remettez-lui les documents 
techniques.

9 Contrôleur basique BC10

9.1 Fonctionnement du contrôleur basique BC10

Fig. 44 Contrôleur basique BC10 – Commandes

[1] Interrupteur principal
[2] Bouton de température de l'ECS
[3] DEL Etat ECS
[4] Affichage
[5] Bouton de température de l'eau de chauffage individuel
[6] DEL Etat du système de chauffage
[7] Sous le couvercle, un contrôleur du système RC peut être installé 

(non disponible).
[8] DEL fonctionnement du brûleur
[9] Connecteur de l'outil d'entretien
[10] Bouton Service e
[11] Bouton Ramonage de cheminée d
[12] Bouton « Reset » (réajuste) c
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9.1.1 Mise en marche et à l'arrêt du système de chauffage

Mise en marche du système de chauffage
▶ Réglez l'interrupteur principal a du contrôleur basique BC10 sur

« 1 » (marche).

Mise à l'arrêt du système de chauffage
▶ Réglez l'interrupteur principal b du contrôleur basique BC10 sur

« 0 » (arrêt).

9.1.2 Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur et 
réinitialisation du brûleur ou réinitialisation des 
défaillances du brûleur

Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur
La DEL g indique les conditions de fonctionnement du brûleur.

Réinitialisation de la chaudière ou réinitialisation des défaillances
Si la chaudière ne fonctionne pas à cause d'une défaillance, vous pouvez 
la réinitialiser en appuyant sur le bouton « Reset » (réajuste) c. Cette 
opération est uniquement possible pour les défaillances dites de ver-

rouillage. Il existe un autre type de défaillances, dites de blocage, qui se 
réinitialisent seules lorsque le problème est résolu.
▶ Appuyez sur le bouton « Reset » (réajuste) c pour réinitialiser la 

chaudière.
L'écran indique « rE »  [\/r/e| pendant qu'elle se réinitialise. Il est uni-
quement possible de réinitialiser la chaudière lorsqu'un code de ver-
rouillage (code par défaut clignotant) est visible à l'écran.

9.1.3 Affichage de l'état et/ou des défaillances du système de 
chauffage

L'écran du contrôleur basique BC10 indique l'état du système de chauf-
fage.
En cas de défaillance, l'écran affiche immédiatement la défaillance ou 
l'avertissement sous la forme d'un code d'erreur ( section 13.2). 
L'affichage d'état clignote si la défaillance est une défaillance de verrouil-
lage.
▶ Appuyez sur le bouton « Service »  e pour passer d'un écran d'état à 

un autre ou pour lire les codes d'erreur et d'entretien.
▶ Solutionnez le problème à l'origine de la défaillance  section 13.3.

Les affichages d'état suivants sont visibles, selon les conditions de fonctionnement :

DEL Conditions Explication
Marche Brûleur 

opérationnel
L'eau à l'intérieur de la chaudière est en 
cours de chauffage.

Arrêt Brûleur à l'arrêt L'eau à l'intérieur de la chaudière a 
atteint la température requise ou le 
chauffage n'est pas nécessaire.

Tableau 6 Indication de la DEL

REMARQUE :
Si le brûleur repasse en mode défaillance après la 
réinitialisation de la chaudière, vous devez solutionner la 
défaillance en vous reportant à la section d'entretien de 
ce document. Contactez votre fournisseur, si 
nécessaire.

Affichages (exemples) Valeurs Signification Conditions de fonctionnement/Solution
[1/4/0| 1) nombre 0 … 199 2) Température actuelle de l'eau de la chaudière 

(en °F)
Conditions de fonctionnement normales

p [p/2/1| > P15 Pression actuelle du système (en livre par pouce 
carré)

q [-/h/\|
[p/1/2|
[h/\/7|

1)

(changeant)
P3 … P12 Avertissement : 

La pression du système est trop basse (entre 3 et 
12 livres par pouce carré = 0,2 et 0,8 bar)

Avertissement
Le système de chauffage reste opérationnel entre 
12 et 3 livres par pouce carré (0,8 et 0,2 bar).
▶ Remplissez le système de chauffage et 

rétablissez la pression minimale de remplissage 
(≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).

La pression du système est indiquée pendant 
10 minutes après lesquelles l'affichage standard 
réapparaît.

p [-/h/\|
p [1/4/0| nombre 0 … 199 2) Température actuelle de l'eau de la chaudière 

(en °F)
q [p/1/2| P3 … P12 Pression actuelle du système (en livre par pouce 

carré)

[p/3/1| 1) (clignote) < P3 Défaillance : pression du système bien trop basse 
(< 3 livres par pouce carré = < 0,2 bar)

Défaillance
Les pompes des circuits de la chaudière et du 
brûleur ne sont pas opérationnelles. La protection 
au gel est active jusqu'à 2 livres par pouce carré 
(0,1 bar).
Le système de chauffage redevient opérationnel si la 
pression retombe à 14,5 livres par pouce carré 
(1,0 bar).
▶ Remplissez le système de chauffage et 

rétablissez la pression minimale de remplissage 
(≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).

La pression du système est indiquée pendant 
10 minutes après lesquelles l'affichage standard 
réapparaît.

p [2/0/7| nombre > 200 Code d'erreur
Solutionnez l'erreur voir section d'entretien

p [1/4/0| nombre 0 … 199 2) Température actuelle de l'eau de la chaudière 
(en °F)

q [p/3/\| < P3 Pression actuelle du système (en livre par pouce 
carré)

Tableau 7 Affichages d'état possibles
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9.2 Réalisation de tâches supplémentaires

9.2.1 Réalisation d'un test du gaz d'évacuation
Le bouton « Ramonage de cheminée » d est utilisé pour le test du gaz 
d'évacuation.
Le système de commande du chauffage fonctionne à la température de 
flux maximale pendant 30 minutes. Cela se règle sur le contrôleur 
basique BC10 à l'aide du « bouton Température maximale » de chauf-
fage. Pendant le test du gaz d'évacuation, le point décimal clignote sur 
l'affichage.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d et maintenez-

le enfoncé (< 5 secondes) jusqu'à ce que le point décimal s'affiche.
▶ Menez à bien le test du gaz d'évacuation.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour mettre fin 

au test du gaz d'évacuation.

9.2.2 Sélection d'un fonctionnement à charge partielle (par 
exemple lors du test du gaz d'évacuation)

Vous pouvez faire fonctionner la chaudière avec une capacité réduite 
pendant le test du gaz d'évacuation. Cette réduction est uniquement 
effective pendant le test du gaz d'évacuation.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d (max. 2 

secondes) jusqu'à ce que le point décimal apparaisse sur l'affichage 
d'état. Le test du gaz d'évacuation est alors actionné.

▶ Appuyez sur les boutons « Ramonage de cheminée » d et « Service 
» e et maintenez-les enfoncés (pendant environ 5 secondes) pour 
entrer en mode charge partielle.

▶ Appuyez sur le bouton « Reset » (réajuste) c pour réduire le 
pourcentage de capacité de la chaudière.

Exemple : capacité de la chaudière réduite à 50 % (= [l/5/0]) de sa capa-
cité nominale.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour augmen-

ter le pourcentage de la capacité de la chaudière.
▶ Une fois le test terminé, appuyez sur le bouton « Service » e jusqu'à 

ce que l'indication de température s'affiche.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d jusqu'à ce que 

le point décimal disparaisse de l'écran.

9.2.3 Passage du système de chauffage en mode manuel
En mode manuel, le système de chauffage peut fonctionner indépen-
damment d'une unité de commande externe. La chaudière fonctionne 
avec la température du système de chauffage réglée sur le bouton de 
droite, qui sert de valeur cible.
Un point décimal clignotant s'affiche lorsque le mode manuel est actif.
▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d (pendant plus 

de 5 secondes) jusqu'à ce que le point décimal clignote sur l'affi-
chage d'état.

▶ Tournez le bouton i pour régler la température maximale du 
système de chauffage individuel.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d pour sortir du 
mode manuel.

[3/a/\| 1) (clignote 
partielle-

ment)

Combinaison de 
lettres et de 
chiffres

Code d'entretien Défaillance
Les défaillances de verrouillage (affichage
clignotant) doivent être réinitialisées en
appuyant sur le bouton « Reset »  (réajuste) c.
Les défaillances de blocage se réinitialisent 
automatiquement dès que la cause du problème est 
résolue.
Solutionnez toutes les défaillances de blocage qui 
restent actives pendant une longue durée en vous 
reportant à la section d'entretien de ce manuel.

p [2/0/7| nombre > 199 Code d'erreur
Solutionnez le problème de l'erreur en vous 
reportant à la section d'entretien de ce manuel.

p [1/4/0| nombre 0 … 199 2) Température actuelle de l'eau de la chaudière 
(en °F)

q [p/2/1| > P15 Pression actuelle du système (en livre par pouce 
carré)

[a/1/2| A00 … A99 Code d'entretien Défaillances du système
Les défaillances du système sont des défaillances se 
produisant dans le système de chauffage qui 
n'affectent pas le fonctionnement du brûleur.

p [8/1/6| nombre > 800 Code d'erreur
Solutionnez le problème de l'erreur en vous 
reportant à la section d'entretien de ce manuel.

p [-/h/\|
p [1/4/0| nombre 0 … 199 Température actuelle de l'eau de la chaudière 

(en °F)
q [p/2/1| > P15 Pression actuelle du système (en livre par pouce 

carré)
[\/-/\| (clignote) Défaillance

Absence de communication entre BC10 et le 
brûleur à gaz automatique.

Défaillance
Solutionnez le problème de l'erreur en vous 
reportant à la section d'entretien de ce manuel.
▶ Vérifiez les branchements des deux appareils.
▶ Vérifiez les lignes de communication.

1) Affichage standard pour ces conditions de fonctionnement. Cet affichage apparaît après 5 minutes si vous n'enfoncez aucun bouton.
2) La température est supérieure à 199° lorsque 199 clignote sur l'affichage.

Affichages (exemples) Valeurs Signification Conditions de fonctionnement/Solution

Tableau 7 Affichages d'état possibles
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9.3 Configuration de la chaudière

9.3.1 Réglage de la capacité de chauffage
Réglage de la capacité de chauffage selon les conditions maximales de 
chauffage requises ( tableau 8).

▶ Appuyez sur les boutons « Ramonage de cheminée » d et « Service
» e et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'un « L » accompagné 
d'une valeur à deux chiffres (par exemple L80) ou un « L » suivi de 
deux tirets (L - -) s'affiche. Réglage d'usine « L- - »(= [l/-/-|).

▶ Réglez la capacité de chauffage en appuyant sur le bouton « Ramo-
nage de cheminée » d (valeurs supérieures) ou "Reset" (réajuste) « 
Reset » c (valeurs inférieures).

▶ Appuyez sur le bouton « Service » e pour confirmer le réglage.

9.3.2 Réglage de la valeur de la température de l'ECS
▶ Tournez le bouton rotatif « Température de l'ECS » h pour régler la 

température voulue de l'eau chaude dans le réservoir d'eau chaude.

9.3.3 Entrée de la température de l'eau du chauffage individuel
▶ Tournez le bouton « Température de l'eau du chauffage » i

individuel pour régler la valeur limite supérieure de l'eau pour 
l'opération de chauffage. Cette limitation n'est pas valable pour la 
préparation de l'ECS.

AVERTISSEMENT : 
▶ Tournez le bouton de « Température du système de 

chauffage individuel » i pour limiter la 
température du système de chauffage à une 
température de flux supportable pour le circuit de 
chauffage au sol (par exemple 86 – 104 °F = 30 – 
40 °C), afin que les tuyaux ne surchauffent pas.

DANGER : 
Le système de chauffage peut geler en cas de panne 
d'électricité ou d'arrêt de l'alimentation en électricité car 
le fonctionnement manuel n'est pas activé.
▶ Vous devez réactiver le fonctionnement manuel 

après avoir remis en marche le système afin de 
maintenir opérationnel le système de chauffage (tout 
particulièrement en cas de risque de gel).

Ré-
glage 
du ré-
gula-
teur en 
%

Capacité de chauffage (±5 %, Niveau de la mera))1))

1) Pour une utilisation à haute altitude la capacité diminue de 3% pour chaque
1000 pieds.

cap. de la 
chaudière 

24 kW
cap. de la chau-

dière 30 kW
cap. de la chau-

dière 45 kW
cap. de la chau-

dière. 60 kW

kW BTU kW BTU kW BTU kW BTU
L30 7,2 24.566 8,7 29.684 13,5 46.062 18,0 61.542
L40 9,6 32.755 11,7 39.920 18,0 61.416 24,0 82.080
L50 12,0 40.944 14,8 50.498 24,5 83.619 30,0 102.630
L60 14,4 49.133 17,8 60.734 27,0 92.178 36,0 123.192
L70 16,8 57.322 20,9 71.311 31,5 107.573 42,0 143.766
L80 19,2 65.510 23,9 81.547 36,0 122.976 48,0 164.352
L90 21,6 73.699 27,0 92.124 40,5 138.389 54,0 184.950
L-- 24,0 81.888 30,0 102.360 45,0 153.810 60,0 205.560

Tableau 8 Capacité de chauffage

Conditions Explication DEL
0 Arrêt Absence d'alimentation en eau 

chaude (uniquement mode 
chauffage).

Arrêt

Eco 1)

1) Cette fonction a été optimisée pour les chaudières à chauffage d'ECS combiné 
(unités combinées).

Mode 
économique, 
Température 
de l'eau 
chaude 2) 
140 °F (60 °C)

2) Le programme de chauffage (minuteur) de l'unité de commande de la pièce reste 
actif, aucune quantité d'eau chaude n'est alors chauffée pendant le fonc-
tionnement de nuit.

L'ECS n'est réchauffé qu'à 
140 °F (60°C) si la 
température est descendue de 
façon significative. Cela réduit 
le nombre des brûleurs mis en 
marche et économise de 
l'électricité. En conséquence, 
l'eau peut être initialement un 
peu plus froide.

Marche 3)

3) Le programme de chauffage (minuteur) de l'unité de commande de la pièce reste 
actif, aucune quantité d'eau chaude n'est alors chauffée pendant le fonc-
tionnement de nuit.

86 – 140 Réglage direct 
sur BC10 2) en 
°F

La température réglée sur le 
BC10 est une température qui 
ne peut pas être modifiée avec 
le thermostat RC.

Marche 3)

Aut Entrée par le 
thermostat 2) 
(préréglage)

La température est réglée sur 
le thermostat (par exemple 
RC30). Si aucun thermostat 
n'est branché, la température 
maximale de l'ECS est de 
140 °F (60°C).

Marche 3)

Tableau 9 Réglages du bouton « Température de l'ECS »

Conditions Explication DEL
0 Arrêt Aucune alimentation du 

système de chauffage 
(uniquement fonctionnement 
du chauffage de l'ECS).

Arrêt

86 – 190 Réglage direct 
sur BC10 en °F 
(86 – 190 °F = 
30 – 90 °C)

La température réglée sur le 
BC10 est une température qui 
ne peut pas être modifiée avec 
le thermostat RC. La 
température d'alimentation ne 
dépasse pas la température 
réglée.

Marche 1)

Tableau 10 Réglages du bouton rotatif de « Température de l'eau du 
chauffage individuel »
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9.3.4 Réglage de la durée post-purge de la pompe
Une pompe doit être connectée à PK ( fig. 31, [7]) du tableau de 
connexion externe afin de pouvoir régler la durée de dépassement de la 
pompe.

▶ Appuyez sur les boutons « Ramonage de cheminée » d et « Service 
» e et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que « L- - »(= [l/-/-|) 
s'affiche.

▶ Appuyez sur le bouton « Service » e. L'écran indique « F05 ». Le 
système de chauffage a été réglé en usine sur une durée post-purge 
de pompe de 5 minutes.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d ou « Reset » 
(réajuste) c pour régler la durée post-purge de la pompe. La durée
post-purge de la pompe peut être réglée entre 5 et 60 minutes 
(F 5 – F60) ou jusqu'à 24 heures (F1d).

▶ Appuyez sur le bouton « Service » e pour confirmer le réglage.

10 Arrêt du système

10.1 Mettez à l'arrêt le système de chauffage en utilisant 
l'unité de commande

Eteignez votre système de chauffage en utilisant le contrôleur basique 
BC10. Lorsque le contrôleur basique BC10 est éteint, le brûleur s'éteint 
également automatiquement. Des informations plus détaillées sur le 
mode de fonctionnement du contrôleur basique BC10 sont disponibles 
dans chapitre 9 « Contrôleur basique BC10 », page 29.
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.
▶ Fermez le robinet de sectionnement principal ou le robinet de 

sectionnement du gaz.

10.2 Mise à l'arrêt du système de chauffage en cas 
d'urgence

Vous devez immédiatement fermer le robinet de sectionnement princi-
pal ou du gaz et débrancher l'alimentation en électricité du système de 
chauffage.
▶ Fermez le robinet de sectionnement principal.

Aut Entrée par le 
thermostat 
(préréglage)

La température est 
automatiquement définie sur 
les bases des caractéristiques 
du chauffage. Si aucun 
thermostat n'est branché, la 
température maximale de 
chauffage est de 190 °F 
(90 °C).

Marche 1)

1) La DEL située sous le bouton rotatif s'allume lorsque le système de chauffage est 
mis en marche et que de la chaleur est nécessaire. En mode été, le système de 
chauffage est éteint (DEL Arrêt).

PRUDENCE : 
▶ Fixez la durée post-purge de la principale pompe de 

la chaudière sur 24 heures si le système de chauffage
est contrôlé par le capteur de température ambiante 
et qu'il existe un risque que des pièces du système de 
chauffage situées hors de la couverture du 
thermostat mural gèlent (par exemple, des 
radiateurs dans un garage ; circulation constante).

REMARQUE :
Sur les systèmes ne détenant qu'un thermostat, un 
réglage de post-purge de 5 à 10 minutes est 
recommandé pour purger la chaleur de la chaudière.

Conditions Explication DEL

Tableau 10 Réglages du bouton rotatif de « Température de l'eau du 
chauffage individuel »

DANGER : 
Le système de chauffage peut geler s'il n'est pas opéra-
tionnel en périodes de gel. Protégez le système de 
chauffage du gel si le système peut être affecté par le gel. 
Purgez l'eau du système de chauffage en partant du 
point le plus bas du système. Le bouchon d'évent situé 
sur le plus haut point du système de chauffage doit être 
ouvert.

DANGER : 
En cas de surchauffe ou de défaillance de la mise à l'arrêt 
de l'alimentation en électricité, fermez la vanne de com-
mande du gaz manuelle de la chaudière.
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11 Inspection
Nous vous conseillons de proposer à votre client un contrat de mainte-
nance et d'inspection annuelles (pour le contenu de ce contrat, 
 page 41 et page 42).
Si l'inspection fait apparaître qu'un travail de maintenance est néces-
saire, vous pouvez l'effectuer ( chapitre 12 « Entretien », page 34).

▶ Examinez régulièrement les systèmes de ventilation et de nettoyage 
des grilles du terminal de ventilation.

▶ Inspectez aussi régulièrement les interrupteurs de niveau d'eau, y 
compris ceux à purge et à flotteur, et nettoyez le système 
d'évacuation et de récupération du condensat.

11.1 Préparation de la chaudière pour son inspection
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.
▶ Retirez le cache de la chaudière ( fig. 7, page 11).

11.2 Inspection visuelle pour détecter des signes 
généraux de corrosion

▶ Vérifiez toutes les conduites d'eau et de gaz à la recherche de signes
de corrosion.

▶ Remplacez les tuyaux qui sont corrodés.

11.3 Test d'étanchéité interne
▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 

b.

▶ Testez l'étanchéité interne du raccord du brûleur à gaz du côté de
l'entrée, en appliquant une pression de test de 7,0 pouces CE 
(17,4 mbars) pour du gaz naturel et de 11,0 pouces CE 
(27,4 mbars) pour du LPG.

Après une minute, la pression ne doit pas être tombée de plus de 
3,8 pouces CE (10 mbars).
▶ Si la chute de la pression a été plus importante, vous devez vérifier 

l'étanchéité de tous les joints conventionnels et d'étanchéité en 
amont du raccord du brûleur en utilisant un agent moussant. Refaites 
le test de pression si aucune fuite n'est détectée. Si la pression a 
rechuté de plus de 3,8 pouces CE (10 mbars) par minute, vous 
devrez remplacer le raccord du brûleur à gaz.

11.4 Mesure du courant d'ionisation
Voir sous-section 8.12« Mesure du courant d'ionisation » page 28.

11.5 Mesure de la pression d'entrée du gaz
Voir sous-section 8.7« Pression de gaz d'entrée », page 26.

11.6 Vérification et réglage du rapport gaz/air
Voir sous-section 8.8« Vérification et réglage du rapport gaz/air », 
page 27.

11.7 Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des 
conditions de fonctionnement

Voir sous-section 8.9« Réalisation d'un test d'étanchéité dans des condi-
tions de service », page 27.

11.8 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
Voir sous-section 8.10« Mesure du contenu en monoxyde de carbone 
(CO) », page 28.

11.9 Réalisation d'un test de pression du système de 
chauffage

Voir chapitre 8« Procédure de mise en marche », page 24. 

11.10 Vérification du fonctionnement et de la sécurité des 
conduits d'entrée d'air et de gaz d'évacuation

Voir sous-section 8.5« Vérification du raccordement de gaz d'évacua-
tion/air de combustion », page 26.

11.11 Vérification des systèmes de ventilation
Vérifiez l'entrée d'air et la conduite du gaz d'évacuation pour vous assu-
rer qu'elles ne sont pas obstruées ou endommagées.

12 Entretien

▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
b.

▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz.
▶ Retrait du boîtier.

PRUDENCE : 
▶ Vérifiez et nettoyez le système de chauffage une fois 

par an.
▶ Réalisez une révision de maintenance si nécessaire. 

Réparez immédiatement les défaillances pour éviter 
d'endommager le système de chauffage !

AVERTISSEMENT : 
N'utilisez pas cette chaudière si toute pièce a été sub-
mergée dans de l'eau. Appelez immédiatement un tech-
nicien de maintenance spécialisé pour inspecter la 
chaudière et remplacer toute pièce du système de com-
mande et de contrôle du gaz qui aurait été submergée 
dans de l'eau.

PRUDENCE : Risque de décharge électrique.
▶ Avant d'ouvrir le système : Débranchez le système de 

chauffage de l'alimentation en utilisant le bouton 
d'urgence ARRÊT du système ou déconnectez le 
disjoncteur du réseau électrique de la maison.

▶ Empêchez que le système de chauffage ne 
redémarre accidentellement.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR
▶ Si des conduites de gaz ont été déconnectées du 

raccord du brûleur à gaz, le cache du brûleur ne peut 
être ouvert que par un professionnel qualifié. PRUDENCE : 

Il n'est pas nécessaire de lubrifier le moteur à combus-
tion car il l'est en permanence.
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12.1 Nettoyage de l' échangeur de chaleur, du brûleur et 
du purgeur de condensat

▶ Démontez l'allumeur à surface chaude et l'électrode d'ionisation.
▶ Desserrez les écrous de fixation ( fig 45, [1]).
▶ Retirez le câble à la masse ( fig 45, [2]).
▶ Retirez la plaque support.
▶ Extrayez l'allumeur à surface chaude ( fig 45, [3]) et l'électrode 

d'ionisation ( fig 45, [4]) hors de l'échangeur de chaleur.

Fig. 45 Retrait de l'allumeur à surface chaude et de l'électrode 
d'ionisation

[1] écrous de fixation
[2] câble à la masse
[3] allumeur à surface chaude
[4] électrode d'ionisation
▶ Desserrez la connexion filetée vers la vanne de commande du gaz 

( fig 46, [1]) et tirez sur la prise ( fig 46, [2]) de la plaque à 
bornes de la vanne de gaz.

▶ Tirez sur la prise du ventilateur ( fig 46, [3]).

▶ Desserrez les deux ensembles d'étriers de verrouillage ( fig 46, 
[4] et [5]) du cache du brûleur et retirez-le accompagné le raccord 
de l'unité de ventilation et du brûleur à gaz ( fig 47, [1]).

Fig. 46 Retrait des branchements

[1] vanne de commande du gaz
[2] prise
[3] ventilateur
[4] ensemble d'étrier de verrouillage de l'échangeur de chaleur
[5] ensemble d'étrier de verrouillage du brûleur
▶ Retirez ensuite la plaque du distributeur gaz/air ( fig 47, [2]), le 

diaphragme (GB142-24, GB142-30 et seulement GB142-60, 
 fig 47, [3]) et le brûleur ( fig 47, [4]). Notez que le diaphragme 
du GB142-60 à une forme différente.

▶ Nettoyez la plaque du distributeur gaz/air, le diaphragme 
(uniquement GB142-24 et GB142-30 et seulement GB142-60) et le 
brûleur avec de l'air comprimé.

Fig. 47 Nettoyage du cache du brûleur, de la plaque du distributeur 
gaz/air, du diaphragme et du brûleur

[1] unité de ventilation et du brûleur à gaz 
[2] plaque du distributeur gaz/air
[3] diaphragme
[4] brûleur

PRUDENCE : 
Pour éviter un court-circuit.
▶ Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage sur le 

brûleur, l'allumeur à surface chaude, l'électrode 
d'ionisation ou d'autres composants électriques.
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▶ Retirez la chicane et nettoyez-la avec de l'air comprimé ( fig 48).

Fig. 48 Chicane
▶ Purgez l'échangeur de chaleur avec de l'eau. ( fig. 49).

Fig. 49 Nettoyage de l'échangeur de chaleur

▶ Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage.

▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur principal 
a.

▶ Appuyez sur le bouton « Ramonage de cheminée » d jusqu'à ce que 
le point décimal s'affiche. Laissez la chaudière en marche pendant 
environ 10 minutes.

▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
b.

▶ Redémontez la chaudière et purgez avec de l'eau l'échangeur de 
chaleur.

▶ Tirez le purgeur de condensat de la plaque de condensat 
( fig 50, [1]).

▶ Tirez de l'évacuation de l'eau de condensat interne tube à partir le 
purgeur de condensat ( fig 50, [2]).

▶ Dégagez le purgeur de condensat de la connexion ( fig 50, [3]) et 
retirez-le.

Fig. 50 Purgeur de condensat

▶ Utilisez une brosse de soies de porc pour nettoyer le purgeur de 
condensat.

▶ Purgez le purgeur de condensat.
▶ Remplissez d'eau le purgeur de condensat avant de le réinstaller.
▶ Vérifiez le joint d'étanchéité du purgeur de condensat pour vous 

assurer qu'il n'est pas endommagé et changez-le si nécessaire.
▶ Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage.

12.2 Vérification et réglage du rapport gaz/air
Voir chapitre 8.8« Vérification et réglage du rapport gaz/air », page 27.

13 Appendice

13.1 Messages de fonctionnement
▶ Appuyez sur le bouton « Service » e plusieurs fois pour passer d'un 

affichage d'état à un autre.

REMARQUE :
Il est important d'inspecter et de remplacer, le cas 
échéant, les joints en caoutchouc.

72150200-45.1TD

72150200-46.1TD

Affichage Signification
Mode normal =/-
[-/h//| Chaudière en mode chauffage individuel 1)

[=/h//| Chaudière en mode chauffage de l'ECS
Mode normal 0
[0/a//| Circuit d'intervalle du brûleur, le brûleur 

démarre automatiquement après 
10 minutes

[0/c//| Le brûleur démarre
[0/e//| Une capacité supérieure à celle requise a 

été délivrée
[0/h//| Veille
[0/l//| Le raccord du brûleur à gaz est ouvert
[0/u//| Initialisation / pré-purge
[0/y//| Température du flux supérieure à celle 

réglée
Tableau 11 Messages de fonctionnement normal

72150200-47.1TD

1.

3.

2.
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13.2 Messages d'erreur
▶ Appuyez sur le bouton « Service » e pour afficher le code d'entretien 

(par exemple « 3A »).
▶ Appuyez sur le bouton « Service » e pour afficher le code d'erreur 

(par exemple « 207 »).
Le message d'erreur est une combinaison du code d'entretien (par 
exemple « 3A ») et du code d'erreur (par exemple « 207 »). Vous pouvez 
uniquement solutionner le message d'erreur en consultant le chapitre 
Entretien de ce manuel.

Mode test -
[-/a./| Point affiché dans 
le coin inférieur droit

Chaudière en test de gaz d'évacuation

Mode manuel -
[-/h.} Point clignotant 
dans le coin inférieur 
droit

Chaudière en mode manuel

Réinitialisation
[r/e//| Réinitialisation (après avoir maintenu en-

foncé le bouton « Reset » (réajuste) c 
pendant 5 secondes, le système de chauf-
fage retourne à ses conditions de mise en 
marche)

1)« - H » peut aussi s'afficher lorsque la chaudière est en mode de 
protection antigel. Il y a une demande continue d'ECS et une demande 
CH pendant plus d'une heure. Le brûleur passe alors en mode CH. 
Le code de fonctionnement qui clignote sur l'écran après avoir appuyé 
sur le bouton de service est A01/ 818. Redémarrez la chaudière pour 
activer l'ECS.

INSTRUCTIONS POUR LES INSTALLATEURS
▶ L'écran peut également indiquer des défaillances du 

système (par exemple « A11 »). En principe, elles 
sont reconnaissables par la lettre initiale « A » Elles 
font référence à des défaillances qui se produisent 
entre la chaudière et les composants électroniques 
disponibles supplémentaires.

Affichage Signification
2 Flux d'eau / pression d'eau

E 207 Pression du système trop basse < 3 livres par pouce 
carré (0,2 bar).

F 271 La différence de température entre les capteurs de 
sécurité et d'alimentation est trop importante ou la 
température après la mise en marche du brûleur 
n'augmente pas.

L 266 Test de fonctionnement de la pompe par 
augmentation de la pression dans le système de 
chauffage (lors de la mise en marche de la pompe).

P L'augmentation de la température du capteur de 
sécurité ou d'alimentation est trop importante.

U La différence de température entre le capteur de 
retour et d'alimentation est trop importante.

Y Défaillance de rétroaction de la pompe.
Tableau 12

Affichage Signification

Tableau 11 Messages de fonctionnement normal

3 Vitesse du ventilateur
A 264 L'unité de ventilation est tombée en panne pendant le 

fonctionnement.
C 217 Unité de ventilation est en marche trop rapide.
F 273 Fonctionnement permanent de 24 heures.
L 214 Arrêt du ventilateur pendant le test de sécurité.
P 216 L'unité de ventilation est trop lente.
Y 215 L'unité de ventilation est trop rapide.

4 Températures
A 218 Capteur d'alimentation au-dessus de 220 °F (105 °C).
E 278 Echec du test du capteur
F 219 Le capteur de température de sécurité a détecté une 

température de départ de plus de 266 °F (130  °C)
L 220 Le capteur de sécurité est affecté par un court-circuit 

ou une température supérieure à 266 °F (130 °C).
P 221 Contact lâche ou capteur de sécurité défectueux.
U 222 Capteur d'alimentation affecté par un court-circuit.
Y 223 Contact lâche ou capteur d'alimentation défectueux.

6 Contrôle de la flamme
A 227 Absence de message d'ionisation après l'allumage.
C 228 Ionisation mesurée avant le démarrage du brûleur.
L 306 La flamme s'est éteinte pendant la phase de 

chauffage.
P 229 Allumeur à surface chaude en marche depuis trop 

longtemps.
7 Potentiel de grille

C 261 Le potentiel de grille a été interrompu après un 
message d'erreur.

L 261  
280

Défaillance d'UBA.

8 Contact de commutation externe.
Y Le contact de commutation externe, par exemple 

l'interrupteur de sécurité de température pour le 
chauffage au sol, s'est produit.

9 Défaillances du système
A 235 Défaillance de communication entre UBA et KIM.
H 237  

267 
272

Défaillance d'UBA.

P 239 Défaillance d'UBA.
L 234 

238 
239

Connexion défaillante du câble du raccord du brûleur 
à gaz.

U 233 KIM en panne.
Y Défaillance de communication entre le contrôleur 

basique BC10 et UBA.
E Défaillances du système

1, A, C, 
F, H, L, 

Y

Défaillance UBA interne.

Affichage Signification

Tableau 12
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13.3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales Unité
cap. de la chau-

dière 24 kW
cap. de la chau-

dière 30 kW
cap. de la chau-

dière 45 kW
cap. de la chau-

dière 60 kW
Catégorie du gaz Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel
Charge thermique nominale pour le gaz natu-
rel

BTU/h 25.700 – 84.800 31.800 – 106.000 46.000 – 160.900 66.000 – 214.800

Capacité nominale de chauffage pour la 
courbe d'échauffement 176/140 °F (80/
60 °C)

BTU/h 22.700 – 75.200 28.100 – 91.500 40.600 – 142.200 58.200 – 189.800

Capacité nominale de chauffage pour la 
courbe d'échauffement 122/86 °F (50/30 °C)

BTU/h 25.300 – 83.300 30.700 – 102.400 45.100 – 158.500 64.800 – 211.600

Capacité max. du taux d'efficacité de la chau-
dière pour la courbe d'échauffement 176/
140 °F (80/60 °C) 1)

% 88 88 88 88

Capacité max. du taux d'efficacité de la chau-
dière pour la courbe d'échauffement 122/
86 °F (50/30 °C) 1)

% 97 97 97 97

Sortie CSA BTU/h 76.300 95.400 144.800 178.900
Chauffage
Température max. du flux : °F (°C) 194 (90) 194 (90) 194 (90) 194 (90)
Température de l'eau de chauffage °F (°C) 86 –190 (30–90), 

peut être réglée sur 
le contrôleur ba-

sique BC10

86 –190 (30–90), 
peut être réglée sur 

le contrôleur ba-
sique BC10

86 –190 (30–90), 
peut être réglée sur 

le contrôleur ba-
sique BC10

86 –190 (30–90), 
peut être réglée sur 

le contrôleur ba-
sique BC10

Surpression max. de fonctionnement de la 
chaudière

livre par pouce 
carré (bar)

43,5 (3) 43,5 (3) 58 (4) 58 (4)

Volume du circuit de chauffage de l'échan-
geur de chaleur

gallons (l) 0,7 (2,5) 0,7 (2,5) 1,0 (3,6) 1,3 (4,7)

Raccords des tuyaux
Connexion de gaz pouce ¾ '' TPN ¾ '' TPN ¾ '' TPN ¾ '' TPN
Connexion de l'eau du système de chauffage pouce (mm) 1,0'' TPN (25,4) 1,0'' TPN (25,4) 1,0'' TPN (25,4) 1,0'' TPN (25,4)
Connexion de l'eau de condensat pouce (mm) Ø 1,3'' (Ø 32) Ø 1,3'' (Ø 32) Ø 1,3'' (Ø 32) Ø 1,3'' (Ø 32)
Valeurs du gaz d'évacuation
Quantité d'eau de condensat pour le gaz natu-
rel, G20, 104/86 °F (40/30 °C)

gallons par 
heure

2,6 3,3 4,7 7,1

valeur du pH de l'eau de condensat pH environ 4,1 environ 4,1 environ 4,1 environ 4,1
Débit massique du gaz d'évacuation à pleine 
charge

g/s 10,0 12,6 19,4 25,9

Température du gaz d'évacuation 176/140 °F 
(80/60 °C), pleine charge

°F(°C) 150 (66) 167 (75) 150 (66) 150 (66)

Température du gaz d'évacuation 176/140 °F 
(80/60 °C), charge partielle

°F(°C) 135 (57) 137 (58) 135 (57) 135 (57)

Température du gaz d'évacuation 122/86 °F 
(50/30 °C), pleine charge

°F(°C) 113 (45) 118 (48) 96 (36) 96 (36)

Température du gaz d'évacuation 122/86 °F 
(50/30 °C), charge partielle

°F(°C) 91 (33) 91 (33) 91 (33) 91 (33)

Contenu en CO2, pleine charge, gaz naturel 
G20

% 9,2 9,2 9,3 9,3

Contenu en CO2, pleine charge, LPG G31, 
propane

% 10,0 10,0 10,0 10,0

Facteur standard d'émission de CO mg/kWh ≤ 15 ≤ 15 2) ≤ 15 ≤ 15
Facteur standard d'émissions de NOx mg/kWh ≤ 20 ≤ 20 2) ≤ 20 ≤ 20
Pression d'alimentation libre de l'unité de 
ventilation

pouce CE (Pa) jusqu’à 0,023 
(jusqu’à 60)

jusqu’à 0,039 
(jusqu’à 100)

jusqu’à 0,054 
(jusqu’à 140)

jusqu’à 0,054 
(jusqu’à 140)

Tableau 13 Caractéristiques techniques
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▶ Le diamètre de l'injecteur de gaz est indiqué sur l'injecteur de gaz 
(en mm).

▶ Le numéro d'article Venturi est indiqué sur les deux étriers du Venturi 
( fig. 51, [1]).

Fig. 51 Numéro d'article Venturi

Connexion du gaz d'évacuation
Ø Système d'évacuation, dépend de l'aéra-
tion de la pièce

pouce (mm) 3 (80) 3 (80) 3 (80) 3 (80)

Ø Système d'évacuation, ne dépend pas de 
l'aération de la pièce

pouce (mm) 3/3 (80/80)
 parallèle

3/3 (80/80)
 parallèle

3/3 (80/80)
 parallèle

3/3 (80/80)
 parallèle

Caractéristiques électriques
tension secteur (-15%, +10%) V, Hz 120, 60 120, 60 120, 60 120, 60
Fusibles A 5 A 120 V à action 

retardée
5 A 120 V à action 

retardée
5 A 120 V à action 

retardée
5 A 120 V à action 

retardée
Caractéristiques électriques de protection IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D
Consommation en électricité, à pleine charge W 96 117 64 82
Consommation en électricité, à charge par-
tielle

W 22 22 20 22

Dimensions et poids de la chaudière
Hauteur × Largeur × Profondeur pouce (mm) 28 x 22 x 18,7 

(712 x 560 x 475)
28 x 22 x 18,7 

(712 x 560 x 475)
28 x 35,4 x 18,7 

(712 x 900 x 475)
28 x 35,4 x 18,7 

(712 x 900 x 475)
Poids livres (kg) 110 (50) 110 (50) 143 (65) 158 (72)

1) L'information du rendement est basé sur les 'normes de performance européenne'.
2) Si la capacité de chauffage est limitée à un max. de 80% (L80).

Caractéristiques générales Unité
cap. de la chau-

dière 24 kW
cap. de la chau-

dière 30 kW
cap. de la chau-

dière 45 kW
cap. de la chau-

dière 60 kW

Tableau 13 Caractéristiques techniques

Type d'alimentation 
en gaz

Pré-réglage d'usine du robinet de commande 
du gaz

Gaz naturel Livraison avec les réglages d'usine : Gaz 
naturel

LPG P Convient au propane après conversion 
( chapitre « Conversion à la propane »).
Informations sur la plaque d'instruction du 
type de gaz:
Réglé à la catégorie de gaz: Propane.

Tableau 14 Réglage d'usine du robinet de commande du gaz

72150200-48.1TD

1

1

Capa-
cité de 
la 
chau-
dière

Type d'ali-
mentation en 

gaz

Venturi nu-
méro de 

série 

Diamètre de l'injecteur de gaz  
hauteur 0 - 10,200 ft

Pas CO2 correc-
tion

Hauteur 4,001 - 
10,200 ft avec 
CO2 correction

[pouce] [mm] [pouce] [mm]
24 kW Gaz naturel H 423.072A 0,175 4,45 0,179 4,55

LPG P 423.072A 0,132 3,35 0,134 3,40
30 kW Gaz naturel H 423.072A 0,175 4,45 0,177 4,50

LPG P 423.072A 0,132 3,35 0,134 3,40
45 kW Gaz naturel H 423.170A 0,213 5,40 0,219 5,55

LPG P 423.170A 0,163 4,15 0,163 4,15
60 kW Gaz naturel H 423.173A 0,295 7,50 0,301 7,65

LPG P 423.173A 0,213 5,40 0,215 5,45
Tableau 15 Diamètre de l'injecteur de gaz
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14 Rapports

14.1 Rapport de mise en marche
Signez et datez le rapport de mise en marche au bas.

Activités de mise en marche Page Valeurs mesurées Remarques
1. Remplissez le système de chauffage et vérifiez que toutes les connexions sont serrées

• pression d'entrée du vase d'expansion (suivez les Instructions d'installation du vase
d'expansion)

• Pressurisez le système

• Remplissez le purgeur de condensat

24

24

24



___________ livres par 
pouce carré
___________ livres par 
pouce carré


2. Réalisez un test d'étanchéité au gaz 24

3. Notez les caractéristiques du gaz : Indice de Wobbe
Valeur de la chaleur de fonctionnement

24 _____________ kWh/m3

_____________ kWh/m3

4. Faites passer la chaudière à un autre type d'alimentation en gaz (uniquement si autorisé) 
5. Mettez à l'air libre la conduite d'alimentation en gaz 25 
6. Vérifiez le raccordement de gaz d'évacuation/air de combustion 26 
7. Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression) 26 ______ pouce CE
8. Vérifiez et réglez le rapport gaz/air 27 ______ pouce CE
9. Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO) 28 _____________ ppm
10. Vérifiez et, si nécessaire, réglez le contenu en monoxyde de carbone (CO2) _____________ %
11. Mesure du courant d'ionisation 28 _____________ μA
12. Effectuez les réglages nécessaires sur le thermostat 29 
13. Effectuez le test de fonctionnement 28 
14. Mise en place du boîtier 29 
15. Informez le propriétaire ; remise des documents techniques 29 

Confirmez la bonne mise en marche

Cachet de la société/signature/date
Tableau 16



14 Rapports

Logamax plus GB142-24/30/45/60 – 72150500 (2017/10) 41

14.2 Rapport d'inspection
▶ Veuillez indiquer les activités d'inspection réalisées et noter les valeurs mesurées.

Activités d'inspection Page Date: __________ Date: __________ Date: __________
1. Testez les conditions générales du système de chauffage   
2. Réalisez une inspection visuelle et testez les fonctions du système de chauffage   
3. Testez toutes les conduites et raccords d'eau et de gaz :

• étanchéité pendant le fonctionnement
• détection de la corrosion visible
• des signes d'usure
• remplissage du purgeur de condensat

34
34

25

  

4. Vérifiez que le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat ne 
sont pas pollués. Commencez par arrêter le système de chauffage

35   

5. Vérifiez le brûleur et les électrodes d'allumage et d'ionisation.
Commencez par arrêter le système de chauffage

35   

6. Mesure du courant d'ionisation 28 ____________ μA ____________ μA ____________ μA
7. Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression) 26 ___________ livres 

par pouce carré
___________ livres 
par pouce carré

___________ livres 
par pouce carré

8. Vérifiez le rapport gaz/air 27 ______ pouce CE ______ pouce CE ______ pouce CE
9. Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de 

fonctionnement
34   

10. Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO) 34 ___________ ppm ___________ ppm ___________ ppm
11. Vérifiez la pression de l'eau du système de chauffage

• pression d'entrée du vase d'expansion (voir également les Instructions
d'installation du vase d'expansion)

• Pression de remplissage


___________ livres 
par pouce carré

___________ livres 
par pouce carré


___________ livres 
par pouce carré

___________ livres 
par pouce carré


___________ livres 
par pouce carré

___________ livres 
par pouce carré

12. Vérifiez le fonctionnement et la sécurité de l'entrée d'air et du tuyau 
d'évacuation

26   

13. Vérifiez que le thermostat est réglé conformément aux besoins (voir les 
documents joints avec le thermostat)

29   

14. Vérification finale des activités d'inspection, notez les mesures
et les résultats de test

  

15. Confirmez la bonne inspection

Cachet de la 
société/

signature

Cachet de la 
société/

signature

Cachet de la 
société/

signature
Tableau 17



14 Rapports

Logamax plus GB142-24/30/45/60 – 72150500 (2017/10)42

14.3 Rapport de maintenance
▶ Signez les activités de maintenance que vous avez réalisées et indiquez la date.

Activités de maintenance dépendant des besoins Page Date: __________ Date: __________
1. Nettoyez le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat. Commencez 

par arrêter le système de chauffage
34  

2. Vérifiez et réglez le rapport gaz/air
Contenu en CO2 à pleine charge
Contenu en CO2 avec charge partielle

27 _____________ pouce CE
_____________ %
_____________ %

_____________ pouce CE
_____________ %
_____________ %

Confirmez la bonne maintenance

Cachet de la société/
Signature

Cachet de la société/
Signature

Tableau 18
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15 Pièces détachées
Vous trouverez ci-joint une liste des pièces détachées de cette chau-
dière. Cherchez le numéro de position de la vue explosée des deux pages 
suivantes pour en avoir une illustration. Les pièces détachées peuvent 
être commandées chez Buderus Hydronic Systems.

Pos. Description N° de produit
1 Boîtier 24/30 kW 7099988

Boîtier 45/60 kW 7099901
2 Verrous gauches du boîtier (2 pc) 7099039
3 Verrous droits du boîtier (2 pc) 7099038
3 Joint du boîtier 24/30 kW 7098752
4 Joint du boîtier 45/60 kW 7098798
5 Support de montage mural 7098364
6 Panneau arrière 24/30 kW 7099001

Panneau arrière 45/60 kW 7099903
7 Capuchon du purgeur d'incondensables 7100250
9 Bague d'étanchéité Ø 3" 8718600719
10 Bague d'étanchéité Ø 80 mm 7096475
11 Collecteur du gaz d'évacuation 7098857
12 Joint ovale 7098858
13 Echangeur de chaleur 24/30 kW 7746900159

Echangeur de chaleur 45 kW 7746900160
Echangeur de chaleur 60 kW 7746900161

14 Chicane de l'échangeur de chaleur 24/30 kW 7098828
15 Joint collecteur de condensat 24/30 kW 7098834

Joint collecteur de condensat 45 kW 7098838
Joint collecteur de condensat 60 kW 67900522

16 Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 
24/30 kW

7098840

Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 
45 kW

7098844

Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 
60 kW

67900521

17 Bride de serrage 7098848
18 Capteur CTN 7100136
19 Pack de révision du purgeur d'inconden-

sables1)
7098822

20 Regard 7098575
21 Boîtier du brûleur 24/30 kW 7099057

Boîtier du brûleur 45 kW 7098875
Boîtier du brûleur 60 kW 67900525

22 Capteur de sécurité 78194
23 Joint du brûleur 24/30 kW 7098916

Joint du brûleur 45 kW 7098920
Joint du brûleur 60 kW 67900526

24 Plaque de distribution gaz/air 24/30 kW 7100922
Plaque de distribution gaz/air 45 kW 7098926
Plaque de distribution gaz/air 60 kW 67900527

25 Diaphragme 24/30 kW 7100920
Diaphragme 45 kW 7098832
Diaphragme 60 kW 67900523

Tableau 19

26 Brûleur 24/30 kW 7099003
Brûleur 45 kW 7098932
Brûleur 60 kW 67900528

27 Entrée d'air-gaz 7099004
28 Joint ventilateur 7099023
29 Electrode d'ionisation 78195
30 Allumeur à surface chaude 7099006
31 Ecran de protection allumeur à surface 

chaude
7100229

32 Plaque de montage 7098852
33 Joint plaque de montage (5 pc) 7098850
34 Tuyau d'entrée d'air ; 24/30 kW 7099024

Tuyau d'entrée d'air ; 45/60 kW 7099923
35 Joint Ø 50 mm (5 pc) 7099058
36 Venturi 24/30 kW 7099020

Venturi 45 kW 7099925
Venturi 60 kW 7099931

37 Ensemble de joints (4 pc) 7099021
38 Ventilateur 78184
39 Robinet de commande du gaz 24/30/45 kW 7746900891

Robinet de commande du gaz 60 kW 7736700203
40 Conduite d'alimentation en gaz GB142 USA 76685
41 Ressort (5 pc) 7100549
42 Joint 2x16x22 (5 pc) 7098778
43 L.P. injecteur Ø 3,35 - 24/30 kW 0-10.200 ft 76687

L.P. injecteur Ø 3,40 - 24/30 kW 4.001-
10.200 ft

7746901353

L.P. injecteur Ø 4,15 - 45 kW 0-10.200 ft 7746901355
N.G. injecteur Ø 4,45 - 24/30 kW 0-
10.200 ft

7099016

N.G. injecteur Ø 4,50 - 30 kW 4.001-
10.200 ft

7746901421

N.G. injecteur Ø 4,55 - 24 kW 4.001-
10.200 ft

7746901354

N.G. injecteur Ø 5,40 - 45 kW 0-10.200 ft 76690
L.P. injecteur Ø 5,40 - 60 kW 0-10.200 ft 76690
L.P. injecteur Ø 5,45 - 60 kW 4.001-
10.200 ft

7746901357

N.G. injecteur Ø 5,55 - 45 kW 4.001-
10.200 ft

7746901356

N.G. injecteur Ø 7,50 - 60 kW 0-10.200 ft 76686
N.G. injecteur Ø 7,65 - 60 kW 4.001-
10.200 ft

7746901358

44 Partie du purgeur de condensat mis pos. 88 8718600689
45 Joint purgeur de condensat (5 pc) 7100742
46 Conduite d'alimentation CH ; 24/30/45 kW 75990
47 Conduite d'alimentation CH ; 60 kW 75991
48 Conduite de retour 24/30/45 kW 7099965

Conduite de retour 60 kW 709945
49 Capteur de pression1) 8718600019
50 Plaque inférieure 7099049

Pos. Description N° de produit

Tableau 19
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51 Transformateur 120 V 78191
52 Rondelle d'étanchéité 7099050
53 Tableau de connexion externe 73814
54 Cache du tableau de connexion externe 7099046
55 Fusible 5 AF à action retardée 73904s
56 Cache d'UBA 7099047
57 UBA 3 - 120 V 8718600083
58 Tiroir 7099043
59 Devant du tiroir 7099037
60 Plaque de connexion du contrôleur 78186
61 Interrupteur marche/arrêt (marche/arrêt) 7099041
62 Cache du contrôleur 73698
63 Module ident. de la chaudière 24 kW 78223

Module ident. de la chaudière 30 kW 78224
Module ident. de la chaudière 45 kW 78225
Module ident. de la chaudière 60 kW 7736700204

64 Faisceau de câblage basse tension 78193
65 Faisceau de câblage haute tension 7099957
66 Joint torique (10 pc) 38434s
67 Douille d'étanchéité (ensemble) 7099002
68 Faisceau de câblage de l'interrupteur 

marche/arrêt
7099072

69 Faisceau de câblage du support du BX 7099070
70 Support de fusible 38345
71 Joint Ø 60 mm (5 pc) 7098878
72 Ensemble de joints toriques injecteur 7099018
73 Joint (5 pc) 8718600045
74 Vis d'ensemble M5x20 (5 pc) 7099065
75 Capuchon 24/30 kW 79105
76 Mamelon double THR x COMPR 75977
77 Collier de prise de câble (10 pc) 7098810
78 Boulon M6x16 (2 pc) 7099078
79 Etrier du capteur de pression 7101370
80 Bouchon de purge 7099364
81 Capuchon pièce de connexion 38498
82 Etrier (5 pc) 73651s
83 Bague de centrage (5 pc) 73480s
84 Ecrou raccord pompe 73481s
85 Joint pompe (10 pc) 15022s
86 Ecrou raccord pompe 15020
87 Pack de conversion pompe 73149
88 Vidange gaz d'évacuation un adaptateur, 

compris pos. 44
8718600686

89 Gaz d'évacuation silencieux 24/30/45 kW 7099056

1) ne figure pas sur les vues explosées

Pos. Description N° de produit

Tableau 19
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Exploded view Logamax plus GB142-24/30

Fig. 52
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Exploded view Logamax plus GB142-45/60

Fig. 53
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Notes




	Instructions d’installation
	A propos de ces instructions
	A propos de ces instructions
	A propos de ces instructions
	Ces Instructions d'installation contiennent des informations importantes concernant l'installation professionnelle et sûre, la mise en marche et la maintenance de la chaudière de capacités de 24, 30, 45 et 60 kW.
	Ces Instructions d'installation s'adressent aux installateurs spécialisés, ayant la formation et l'expérience nécessaires pour travailler sur des installations de chauffage et à gaz.
	Sujet à des modifications techniques !
	Sujet à des modifications techniques !
	Sujet à des modifications techniques !
	De légères modifications peuvent être apportées aux illustrations, aux étapes du processus et aux données techniques du fait de notre politique de perfectionnement permanent.


	Mise à jour de la documentation
	Mise à jour de la documentation
	Mise à jour de la documentation
	Veuillez nous contacter pour nous faire part de toute suggestion d'amélioration ou correction.



	Table des matières
	Table des matières
	1 Instructions générales et de sécurité 4 


	1 Instructions générales et de sécurité
	1 Instructions générales et de sécurité
	1 Instructions générales et de sécurité
	Veuillez respecter ces instructions pour votre sécurité personnelle.

	1.1 Utilisation prévue
	1.1 Utilisation prévue
	1.1 Utilisation prévue
	Cette chaudière a été conçue pour chauffer de l'eau dans un système de chauffage individuel et pour générer de l'eau chaude, par exemple, à usage sanitaire. 
	La chaudière est livrée avec un contrôleur basique BC10 et 
	l'Unité 3 de commande automatique du brûleur 

	Cette chaudière peut être équipée d'un thermostat température extérieure modulant AM10 (délai de livraison), un thermostat mural modulant RC10 (option) ou un thermostat marche/arrêt ou un commutateur d'extrémité du panneau de relais (24 V) ...


	1.2 Définitions des dangers
	1.2 Définitions des dangers
	1.2 Définitions des dangers
	Les termes suivants définis sont utilisés tout au long de la documentation afin d'attirer votre attention sur la présence de dangers de différents niveaux. Les remarques fournissent d'importantes informations sur le fonctionnement du produit.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	indique la présence de dangers qui entraîneront de graves blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	indique la présence de dangers qui peuvent entraîner de graves blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	indique la présence de dangers qui entraîneront des blessures corporelles mineures ou des dommages matériels.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : Risque de décharge électrique. 
	Risque de décharge électrique.
	Indique la présence de dangers liés à une décharge électrique.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	annonce des instructions spécifiques concernant l'installation, le fonctionnement ou la maintenance qui sont importantes mais n'impliquent pas de dommages corporels ou matériels.







	1.3 Les instructions suivantes doivent être respectées
	1.3 Les instructions suivantes doivent être respectées
	1.3 Les instructions suivantes doivent être respectées
	• La chaudière doit être uniquement utilisée pour remplir les fonctions pour lesquelles elle a été conçue, en respectant les Instructions d'installation.
	• La chaudière doit être uniquement utilisée pour remplir les fonctions pour lesquelles elle a été conçue, en respectant les Instructions d'installation.
	• N'utilisez la chaudière que selon les combinaisons et avec les accessoires et les pièces détachées énumérés.
	• D'autres combinaisons, accessoires et consommables ne doivent être utilisés que s'ils sont spécifiquement conçus pour l'application visée et n'affectent pas les performances et les conditions de sécurité requises par le système.
	• La maintenance et les réparations doivent être uniquement menées à bien par des professionnels autorisés.
	• Vous devez signaler l'installation d'une chaudière gaz à condensation à la compagnie de gaz concernée qui doit l'agréer.
	• Vous êtes uniquement autorisé à faire fonctionner la chaudière gaz à condensation avec le système de gaz d'évacuation/air de combustion qui a été spécifiquement conçu et agréé pour ce type de chaudière.
	• Veuillez noter qu'une autorisation locale de raccordement du système d'évacuation et d'eau de condensât aux canalisations publiques peut être nécessaire.

	Vous devez également respecter :
	Vous devez également respecter :
	• les réglementations locales de construction stipulant les règles d'installation.
	• les réglementation locales de construction concernant les systèmes d'entrée et de sortie d'air et le raccordement à la cheminée.
	• les réglementations pour le branchement à l'alimentation électrique.
	• les règles techniques imposées par la compagnie de gaz concernant le raccordement des installations du brûleur à gaz à la conduite d'alimentation en gaz locale.
	• les instructions et les normes concernant les équipements de sécurité pour le système de chauffage individuel/ d'eau.
	• les Instructions d'installation pour les systèmes de chauffage de locaux.
	• La chaudière doit être située dans une zone où une fuite du réservoir ou des raccordements n'endommageront pas la zone voisine de la chaudière ou les étages inférieurs de la structure. Si ce n'est pas possible, il est recommandé d'instal...
	• La chaudière doit être installée de telle sorte que les composants du système d'allumage à gaz soient protégés de l'eau (goutte-à-goutte, pulvérisation, pluie, etc.) lors du fonctionnement et de l'entretien de la chaudière.
	• La chaudière ne doit pas être installée sur un revêtement de sol.
	• Ne gênez ni n'obstruez les injecteurs de sortie et d'entrée d'air.
	• Si vous détectez des défauts, vous devez en informer le propriétaire de l'installation défectueuse et signaler par écrit les dangers qui en découlent.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : si du gaz inflammable explose. 
	si du gaz inflammable explose.
	Soyez attentif si vous sentez une odeur de gaz : il y a peut-être danger d'explosion ! Avertissement : Si ces instructions ne sont pas exactement respectées, un incendie ou une explosion peut se déclarer, entraînant des dommages matériels, corpo...
	▶ Ne stockez ni n'utilisez de carburant ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de toute chaudière.
	▶ Ne stockez ni n'utilisez de carburant ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de toute chaudière.
	Que faire si vous sentez une odeur de gaz ?
	▶ N'essayez pas d'allumer de chaudière.
	▶ Ne touchez à aucun interrupteur électrique ; n'utilisez aucun téléphone situé dans votre bâtiment.
	▶ Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
	▶ Si vous n'arrivez pas à contacter votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

	L'installation et l'entretien doivent être menés à bien par un installateur qualifié, une entreprise d'entretien ou le fournisseur du gaz.







	1.4 Suivez ces instructions pour l'eau du chauffage individuel
	1.4 Suivez ces instructions pour l'eau du chauffage individuel
	1.4 Suivez ces instructions pour l'eau du chauffage individuel
	Une eau inadaptée au système de chauffage peut favoriser la formation de tartre ou de boue, pouvant entraver l'efficacité du système. Elle peut également causer l'apparition de corrosion, et réduire ainsi la durée de vie de l'échangeur thermique
	• Suivez impérativement les recommandations Buderus concernant la qualité de l'eau de la chaudière.
	• Suivez impérativement les recommandations Buderus concernant la qualité de l'eau de la chaudière.
	• Purgez soigneusement le système avant de le remplir.
	• L'utilisation d'un nettoyant pour chaudière homologué par Buderus est recommandée.
	• N'utilisez pas d'échangeurs d'ions pour adoucir l'eau.
	• N'utilisez aucun inhibiteur ou autre additif a moins d’êtres approuves par Buderus pour cet utilisation !
	• Pour activer la protection antigel du système de chauffage, utiliser uniquement un antigel sans aluminium homologué par Buderus.
	• Lors de l'utilisation de tuyaux perméables à l'oxygène, par exemple pour les systèmes de chauffage au sol, vous devez diviser le système en utilisant des échangeurs thermiques.
	• Le débit maximum autorisé de la GB142-24/30 est de 11 gal./min (= 42 l/min.), de la GB142-45 est de 15 gal./min (= 57 l/min.) et de la GB142-60 est de 20 gal./min (= 76 l/min.).



	1.5 Outils, matériaux et équipement supplémentaires
	1.5 Outils, matériaux et équipement supplémentaires
	1.5 Outils, matériaux et équipement supplémentaires
	Pour l'installation et la maintenance de la chaudière, les outils habituellement utilisés pour les installations d'eau, de gaz et de chauffage individuel sont nécessaires.
	De plus, un chariot de manutention équipé d'une courroie de serrage est très utile.


	1.6 Déchets
	1.6 Déchets
	1.6 Déchets
	• Jetez l'emballage de la chaudière selon les normes de respect de l'environnement.
	• Jetez l'emballage de la chaudière selon les normes de respect de l'environnement.
	• Éliminez les composants du système de chauffage (par exemple la chaudière ou l’appareil de contrôle) à remplacer, dans le respect de l'environnement.




	2 Réglementations et directives L'installation
	2 Réglementations et directives L'installation
	2 Réglementations et directives L'installation
	L'installation doit être conforme aux conditions requises par les autorités compétentes ou, en absence de telles conditions, à la dernière édition du Code de Gaz d’évacuation Nationale, ANSI Z223.1. Au Canada, l'installation doit être confo...
	Lorsque les autorités compétentes le demandent, l'installation doit être en conformité avec les normes s'appliquant aux appareils de sécurité et de contrôle des chaudières à combustion automatiques, ANSI/ASME CSD-1.
	Installation de détecteurs de CO selon les réglementations locales. Les chaudières nécessitent une maintenance annuelle, reportez-vous à la section de maintenance voir chapitre
	 12
	Entretien
	Entretien

	 34


	Limites de fonctionnement de la chaudière :
	Limites de fonctionnement de la chaudière :
	Limites de fonctionnement de la chaudière :
	Température max. de la chaudière : 230 °F (110 °C)
	Pression de fonctionnement max. : 44 livres par pouce carré (3 bars)
	Le système de distribution de l'eau chaude doit satisfaire aux codes et réglementation en vigueur. Lors du remplacement d'une chaudière existante, il est important de vérifier l'état de la totalité du système de distribution de l'eau chaude po...


	Uniquement pour les installations dans le Massachusetts :
	Uniquement pour les installations dans le Massachusetts :
	Uniquement pour les installations dans le Massachusetts :
	(a) Pour tout équipement à gaz mural à ventilation horizontale installé dans des logements, bâtiments ou structures entièrement ou partiellement résidentielles, y compris celles possédées ou exploitées par le Commonwealth, pour lequel l'échap
	(a)

	• • INSTALLATION D'UN DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment de l'installation de l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale, le plombier ou l'installateur doit impérativement installer un détecteur de monoxyde de carbone câblé,
	• • INSTALLATION D'UN DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment de l'installation de l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale, le plombier ou l'installateur doit impérativement installer un détecteur de monoxyde de carbone câblé,
	• 

	a. Dans le cas où l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale est installé dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé à l'étage attenant.
	a. Dans le cas où l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale est installé dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé à l'étage attenant.
	b. Dans le cas où les exigences énoncées dans ce paragraphe ne peuvent pas être satisfaites au moment de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de trente (30) jours pour se conformer à ces exigences ; à condition cependant qu'un d...

	• DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE AGRÉÉS. Chaque détecteur de monoxyde de carbone doit être conforme à NPA 720, répertorié en tant que ANSI/UL 2034 et certifié IAS.
	• SIGNALISATION. Une plaque d'identification en métal ou en plastique doit être fixée à l'extérieur du bâtiment à une hauteur minimale de huit (8) pieds audessus du niveau définitif du sol, dans l'alignement de l'échappement dans le cas d'...
	ÉCHAPPEMENT DE GAZ CI-DESSOUS NE PAS OBSTRUER

	• INSPECTION. L'inspecteur du gaz local ou d'état de l'équipement à gaz mural à ventilation horizontale n'homologuera l'installation, que si, lors de l'inspection, il a pu constater que les détecteurs de monoxyde de carbone et la signalisation...

	(b) EXEMPTIONS: les équipements suivants sont exemptés des exigences 248 CRM 5.08(2)(a)1 à 4.
	(b)

	1. Les équipement répertoriés au chapitre 10 intitulé 
	1. Les équipement répertoriés au chapitre 10 intitulé 
	Équipement non soumis à la ventilation

	2. Les équipements à gaz muraux à ventilation horizontale approuvés pour le produit installés dans une pièce ou structure séparée des logements, bâtiments ou structures entièrement ou partiellement résidentielles.

	(c) 
	(c)
	EXIGENCES DU FABRICANT - SYSTÈME DE VENTILATION DE L'ÉQUIPEMENT À GAZ REQUIS.

	Si le fabricant de l'équipement à gaz mural horizontal approuvé pour le produit fournit également un modèle ou des composants de système de ventilation, les instructions concernant l'installation de l'équipement et de la ventilation qu'il four...
	1. Des instructions détaillées quant à l'installation du système de ventilation ou de ses composants, et
	1. Des instructions détaillées quant à l'installation du système de ventilation ou de ses composants, et
	2. Une liste complète des composants nécessaires au système de ventilation ou à sa conception.

	(d) 
	(d)
	EXIGENCES DU FABRICANT - SYSTÈME DE VENTILATION DE L'ÉQUIPEMENT À GAZ NON FOURNI.

	Si le fabricant de l'équipement à gaz mural horizontal approuvé pour le produit ne fournit pas les composants nécessaires à la ventilation de gaz d'évacuation, mais identifie les 
	systèmes de ventilation spécifiques

	1. Les 
	1. Les 
	systèmes de ventilation spécifiques

	2. Les 
	systèmes de ventilation spécifiques


	(e) Une copie de toutes les instructions pour les équipements à gaz muraux à ventilation horizontale approuvées pour le produit, les instructions relatives à la ventilation, les listes des composants pour les instructions de ventilation, et/ou des 
	(e)




	3 Description du produit
	3 Description du produit
	3 Description du produit
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	Fig. 1 Logamax plus GB142-24/30 (gauche) et GB142-45/60 (droite)
	1
	1
	1
	Tiroir équipé d'une unité de commande
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	2
	Automate Brûleur Universel (UBA 3)
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	Unité de commande BC10
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	Robinet à gaz
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	Cache
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	Points de mesure des tuyaux d'évacuation
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	Tuyau d'évacuation parallèle
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	Brûleur
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	Verrous dont deux avec loqueteau de fermeture

	10
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	Regard

	11
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	Echangeur de chaleur

	12
	12
	Couvercle arrière

	13
	13
	Entrée d'air pour le ventilateur

	14
	14
	Ventilateur

	15
	15
	Purgeur de condensât et de l'évacuation de l'eau de condensât interne tube

	16
	16
	Tableau de connexion externe (sous le couvercle)

	17
	17
	Capteur de pression
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	Fig. 2 Contrôleur basique Logamatic BC10
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	Interrupteur principal

	2
	2
	Bouton de température de l'ECS
	Le mode ECO signifie que la température à l'intérieur du réservoir d'eau chaude est de 140 °F (60 ° C), avec une hystérèse (ΔT) de 18 °F (10 ° C) au lieu de 9 ° F (5 ° C).


	3
	3
	DEL Etat ECS
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	Affichage
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	Bouton de température de l'eau de chauffage individuel
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	DEL Etat du système de chauffage

	7
	7
	Sous le couvercle, un contrôleur du système RC peut être installé
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	DEL fonctionnement du brûleur
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	Connecteur de l'outil d'entretien
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	Bouton Service 
	e
	e
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	Bouton de ramonage de cheminée d
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	Bouton 
	Reset
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	Entrée d’air pour le ventilateur





	4 Dimensions et raccordements
	4 Dimensions et raccordements
	4 Dimensions et raccordements
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 3 Dimensions et raccordements de la chaudière GB142-24/30 (dimensions en pouces)
	A
	A
	A
	(AA) Raccordement du gaz d'évacuation (diamètre interne de 3")

	B
	B
	(LA) Entrée d'air (diamètre interne de 3")

	C
	C
	(WB) Support mural

	D
	D
	(GAZ) Raccordement de gaz, ¾" TPN

	E
	E
	(AKO) Évacuation de l'eau de condensât, Ø 1,3" (Ø 32 mm) diamètre externe

	F
	F
	(VK) Alimentation, Ø 1,0" 
	Une bague de compression filetée 1" TPN Ø 1,0" (Ø 25,4 mm) interne est livrée avec l'emballage de la chaudière


	G
	G
	(RK) Retour, Ø 1,0" 
	1)




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24" (600 mm) sur le devant et 4" (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le plac...
	Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24" (600 mm) sur le devant et 4" (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le plac...
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	Fig. 4 Dimensions et raccordements de la chaudière GB142-45/60 (dimensions en pouces)
	A
	A
	A
	(AA) Air de combustion

	B
	B
	(LA) Entrée d'air

	C
	C
	(WB) Support mural

	D
	D
	(GAZ) Raccordement de gaz, ¾" TPN

	E
	E
	(AKO) Évacuation de l'eau de condensât, Ø 1,3" (Ø 32 mm)

	F
	F
	(VK) Alimentation, Ø 1,0" 
	Une bague de compression filetée 1" TPN Ø 1,0" (Ø 25,4 mm) interne est livrée.


	G
	G
	(RK) Retour, Ø 1,0" 
	1)




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24" (600 mm) sur le devant et 4" (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le plac...
	Respectez les distances minimales latérales de la chaudière (12" = 300 mm) et les distances nécessaires (24" (600 mm) sur le devant et 4" (100 mm) sur le dessus) pour pouvoir retirer le boîtier et assurer l'entretien. Les tolérances pour le plac...







	5 Emballage et transport
	5 Emballage et transport
	5 Emballage et transport

	5.1 Délai de livraison
	5.1 Délai de livraison
	5.1 Délai de livraison
	La chaudière est livrée entièrement assemblée.
	▶ A la réception, vérifiez que l'emballage est intact.
	▶ A la réception, vérifiez que l'emballage est intact.
	▶ Vérifiez que tous les éléments énumérés dans fig.
	 5
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	Fig. 5 Eléments fournis avec l'unité
	1
	1
	1
	Chaudière avec boîtier

	2
	2
	Support mural

	3
	3
	Documents techniques
	Le manuel de l'utilisateur (au format spécial) se trouve dans le tiroir de la chaudière


	4
	4
	Installations de compression (2x)

	5
	5
	Collecteur de chaudière GB142 comprenant : collecteur à faibles pertes, soupape de décharge de pression, tridicateur, raccords ECS, circulateur de chaudière, 3 allures Grundfos 15-58, Robinet d'arrêt à boisseau sphérique pour le retour et le d...

	6
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	AM10 avec sonde extérieure

	7
	7
	Kit de conversion au propane

	8
	8
	Adaptateur du gaz d'évacuation

	9
	9
	Kit de raccordement de la chaudière, avec sonde d'eau chaude sanitaire







	6 Installation
	6 Installation
	6 Installation

	6.1 Conditions requises concernant la pièce d'installation
	6.1 Conditions requises concernant la pièce d'installation
	6.1 Conditions requises concernant la pièce d'installation
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	▶ Installez le système de chauffage dans une pièce à l'abri du gel.
	▶ Installez le système de chauffage dans une pièce à l'abri du gel.
	▶ Ne stockez aucun matériau ou liquide inflammable à proximité de la chaudière.
	▶ N'utilisez jamais de détergent chloré ou d'hydrocarbures halogénés (par ex. dans les aérosols, les solvants et détergents, les peintures, les adhésifs).
	▶ Evitez que la poussière s'accumule sur la chaudière.








	6.2 Installation de la chaudière
	6.2 Installation de la chaudière
	6.2 Installation de la chaudière
	Respectez les distances d'installation du système de gaz d'évacuation/ air de combustion.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	▶ Pour protéger l'injecteur de raccordement, vous ne devez pas retirer le panneau inférieur en mousse de polystyrène.
	▶ Ne soulevez pas la chaudière par le tiroir. 
	▶ Ne retirez pas les brides de sécurité (
	 6

	▶ Protégez la chaudière et l'injecteur de gaz d'évacuation/air de combustion de la pollution pendant l'installation.





	▶ Retirez les matériaux d'emballage et jetez-les.
	▶ Retirez les matériaux d'emballage et jetez-les.
	▶ Utilisez le modèle de montage pour marquer l'emplacement des trous à percer.
	▶ Installez le support mural en prenant en compte les tolérances nécessaires à l'entretien ultérieur.
	▶ Retirez les brides de sécurité de transport (
	 6

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 6 Retrait des brides de sécurité de transport

	▶ Utilisez la clé de radiateur pour débloquer les deux verrous d'un quart de tour (
	 7

	▶ Ouvrez les verrous (
	 7

	▶ Retirez la boîte en la soulevant puis en le tirant (
	 7

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 7 Retrait de la boîte

	▶ Soutenez la chaudière par sa boîte arrière et placez-la sur le support mural.
	▶ Stabilisez la chaudière.



	6.3 Raccordement du gaz
	6.3 Raccordement du gaz
	6.3 Raccordement du gaz
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Effectuez uniquement des travaux sur les conduites et les installations de gaz si vous êtes qualifiés pour ce genre de travail.





	▶ Déterminez la taille de la conduite de gaz appropriée à l'installation en utilisant tableau
	▶ Déterminez la taille de la conduite de gaz appropriée à l'installation en utilisant tableau
	 1
	 2


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 1 Capacité de la conduite de gaz pour différentes tailles de conduite
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Longueur de la conduite (pieds)
	Longueur de la conduite (pieds)

	Capacité du volume de gaz (pied3 / h) 
	Capacité du volume de gaz (pied3 / h) 
	Capacité maximale de la conduite en pied3/h, en se basant sur une gravité spécifique de 0,60 (42 mbars) une pression de gaz d'entrée de 14 pouces CE. (35 mbars) ou moins et un écart de pression de 3 pouces CE (20 mbars)



	<TABLE ROW>
	¼ "
	"

	1"
	1"

	1 ¼ "
	1 

	1 ½ "
	1 



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	10
	10

	278
	278

	520
	520

	1.060
	1.600

	<TABLE ROW>
	20
	20

	190
	190

	350
	350

	730
	1.100

	<TABLE ROW>
	30
	30

	152
	152

	285
	590
	890

	<TABLE ROW>
	40
	40

	130
	245
	500
	760

	<TABLE ROW>
	50
	50

	115
	215
	440
	670

	<TABLE ROW>
	75
	75

	93
	175
	360
	545

	<TABLE ROW>
	100
	100

	79
	160
	305
	480

	<TABLE ROW>
	150
	150

	64
	120
	250
	380





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 2 Longueur équivalente des raccords de conduite en pied
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Diamètre des conduites en acier en pouces
	Diamètre des conduites en acier en pouces

	Longueur équivalente des raccords de conduite en pied
	Longueur équivalente des raccords de conduite en pied


	<TABLE ROW>
	Type de raccord de conduite
	Type de raccord de conduite


	<TABLE ROW>
	Coude de 90°
	Coude de 90°

	En T (bifurcation)
	En T (bifurcation)

	Robinet vanne
	Robinet vanne

	Robinets à gaz
	Robinets à gaz


	<TABLE ROW>
	Longueur équivalente en pied
	Longueur équivalente en pied



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	¾ 
	2,1
	2,1

	4,1
	0,5
	1,25

	<TABLE ROW>
	1
	1

	2,6
	2,6

	5,2
	0,6
	1,60

	<TABLE ROW>
	1 ¼ 
	1 

	3,5
	6,9
	0,8
	2,15

	<TABLE ROW>
	1 ½ 
	1 

	4,0
	8,0
	0,9
	2,50





	▶ Installez le robinet de gaz de ¾" fourni sur le raccord du gaz.
	▶ Installez le robinet de gaz de ¾" fourni sur le raccord du gaz.
	▶ Branchez la conduite de gaz au robinet(
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 8 Raccordement du gaz


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Le raccordement à l'alimentation en gaz doit satisfaire aux réglementations nationales ou, si de telles réglementations n'existent pas, au Code de Gaz d’évacuation Nationale, ANSI Z 233.1. Au Canada, le raccordement à l'alimentation en gaz doi...





	Un bassin de sédimentation doit être présent en amont des commandes de gaz.


	6.4 Raccordement des conduites de retour et d'alimentation du circuit de chauffage
	6.4 Raccordement des conduites de retour et d'alimentation du circuit de chauffage
	6.4 Raccordement des conduites de retour et d'alimentation du circuit de chauffage
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	▶ Pour protéger la totalité du système de chauffage, nous vous conseillons d'installer un filtre à poussière dans le circuit de retour. Ce filtre est nécessaire lors de l'installation de la chaudière dans un système de chauffage existant.
	▶ Installez les robinets de sectionnement immédiatement avant et après le filtre à poussière pour pouvoir le nettoyer.





	▶ Fixez un robinet de remplissage et de purge sur la conduite d'alimentation du système de chauffage si nécessaire.
	▶ Fixez un robinet de remplissage et de purge sur la conduite d'alimentation du système de chauffage si nécessaire.
	▶ Installez également dans le système, une soupape de sécurité de taille appropriée satisfaisant tous les codes et réglementations applicables.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Lors de l'utilisation de tuyaux perméables à l'oxygène, par exemple pour les systèmes de chauffage au sol, vous devez diviser le système en utilisant des échangeurs de chaleur. Buderus recommande les systèmes d'isolation hydraulique à fonte d...





	▶ Purgez soigneusement toutes les conduites et les radiateurs. L'utilisation d'un nettoyant pour chaudière homologué par Buderus est recommandée.
	▶ Reportez-vous au modèle d'installation pour connaître les dimensions des raccords de conduite.
	▶ Fixez les bagues de compression (
	 9
	 10
	 11
	 12

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 9 Installation du collecteur de pompe
	1
	1
	1
	bague de compression (conduite d'alimentation du système de chauffage)

	2
	2
	bague de compression (conduite de retour du système de chauffage)

	3
	3
	union diélectrique

	4
	4
	retour de l'ECS 1" FPT

	5
	5
	collecteur à faibles pertes

	6
	6
	triple Indicateur

	7
	7
	retour système 1½ MPT

	8
	8
	alimentation système 1½ MPT

	9
	9
	robinet de vidange

	10
	10
	alimentation en ECS 1" FPT

	11
	11
	soupape de décharge



	▶ Raccordez le vase d'expansion au système.
	▶ Raccordez les conduites de telle sorte qu'elles ne subissent pas de contraintes.


	Raccordez chaudière avec réservoir d'ECS
	Raccordez chaudière avec réservoir d'ECS
	Raccordez chaudière avec réservoir d'ECS
	▶ Raccordez le réservoir d'eau chaud externe conformément aux Instructions d'installation du réservoir d'eau chaude et des installations concernées.
	▶ Raccordez le réservoir d'eau chaud externe conformément aux Instructions d'installation du réservoir d'eau chaude et des installations concernées.



	Exemples de tuyauterie
	Exemples de tuyauterie
	Exemples de tuyauterie
	▶ Les illustrations suivantes sont deux exemples d'installation.
	▶ Les illustrations suivantes sont deux exemples d'installation.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations conceptuelles simplifiées.





	Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations conceptuelles simplifiées.
	▶ Une chaudière à eau chaude, installée au-dessus du niveau de rayonnement ou selon les directives des autorités compétentes, doit être fournie avec un système d'interrupteur de niveau d'eau intégré à la chaudière ou au moment de l'insta...
	▶ Une chaudière à eau chaude, installée au-dessus du niveau de rayonnement ou selon les directives des autorités compétentes, doit être fournie avec un système d'interrupteur de niveau d'eau intégré à la chaudière ou au moment de l'insta...

	Fig.
	 10
	 9

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 10 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble Hydronic
	1
	1
	1
	gaz d'évacuation

	2
	2
	entrée d'air

	3
	3
	collecteur de pompe

	4
	4
	retour de l'ECS 1" FPT

	5
	5
	collecteur à faibles pertes

	6
	6
	compteur de TP (thermomètre et manomètre)

	7
	7
	retour système 1½ MPT

	8
	8
	alimentation système 1½ MPT

	9
	9
	robinet de vidange

	10
	10
	robinets de sectionnement du collecteur de pompe

	11
	11
	alimentation en ECS 1"
	FPT




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Si cette chaudière est installée dans un système d'alimentation en eau fermé avec réservoir d'ECS indirect externe, par exemple équipé d'un disconnecteur hydraulique sur la conduite d'alimentation d'eau froide, des moyens doivent être pris po...
	▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local des canalisations pour savoir comment contrôler cette situation.
	▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local des canalisations pour savoir comment contrôler cette situation.








	Soupape de décharge
	Soupape de décharge
	Soupape de décharge
	Une soupape de décharge de pression et de température doit être installée sur le réservoir d'ECS indirect. Cette soupape doit satisfaire aux normes qui régissent les 
	soupapes de décharge et les systèmes de sectionnement automatique du gaz des systèmes d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22-CSA 4.4.

	▶ Installez la soupape de décharge conformément à fig.
	▶ Installez la soupape de décharge conformément à fig.
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	– hauteur de 57,15 mm (2¼ pouces), largeur de 50,8 mm (2 pouces).
	– hauteur de 57,15 mm (2¼ pouces), largeur de 50,8 mm (2 pouces).
	– Pression de refoulement de 2 bars (30 livres par pouce carré).
	– décharge de 19,1 mm (¾ pouces) en diamètre femelle.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	Aucune vanne ne doit être placée entre la soupape de décharge et le réservoir. Le refoulement de cette soupape doit être dirigé à un emplacement approprié pour son élimination au moment où cela arrive et aucun tuyau de réduction ou autre ...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Pour le débit maximal admissible de la pompe DHW voir paragraphe
	 1.4
	 5






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 11 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble hydraulique raccordé à un réservoir d'eau chaud facultatif à zone(s) unique ou multiples comprenant une pompe et des vannes par zones.
	1
	1
	1
	gaz d'évacuation

	2
	2
	entrée d'air

	3
	3
	réservoir d'eau chaud facultatif

	4
	4
	pompe principale

	5
	5
	robinet de sectionnement

	6
	6
	compteur de TP (thermomètre et manomètre)

	7
	7
	robinet de zone

	8
	8
	radiateur

	9
	9
	zones supplémentaires

	10
	10
	robinet de sectionnement

	11
	11
	zones

	12
	12
	pompe secondaire

	13
	13
	robinet de vidange

	14
	14
	collecteur à faibles pertes

	15
	15
	pompe d'ECS

	16
	16
	soupape de décharge



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	La pompe principale de la chaudière doit comporter un clapet interne de non-retour.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 12 Représentation schématique de la chaudière avec l'ensemble Hydronic raccordé à un réservoir d'eau chaud facultatif à zone(s) unique ou multiples
	1
	1
	1
	gaz d'évacuation

	2
	2
	entrée d'air

	3
	3
	réservoir d'eau chaud facultatif

	4
	4
	pompe principale

	5
	5
	robinet de sectionnement

	6
	6
	compteur de TP (thermomètre et manomètre)

	7
	7
	pompe secondaire

	8
	8
	radiateur

	9
	9
	zones supplémentaires

	10
	10
	robinet de sectionnement

	11
	11
	zones

	12
	12
	robinet de vidange

	13
	13
	collecteur à faibles pertes

	14
	14
	pompe d'ECS

	15
	15
	soupape de décharge





	Coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et limite haute de réinitialisation manuelle externe
	Coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et limite haute de réinitialisation manuelle externe
	Coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et limite haute de réinitialisation manuelle externe
	Une chaudière à eau chaude sanitaire installée au-dessus du niveau de radiation ou comme requis par l’autorité ayant compétence, doit être équipée d’un dispositif de coupure pour niveau d’eau bas (LWCO) et/ou de limite haute de réiniti...
	• L’entrepreneur doit fournir et installation les dispositifs de LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle conformément aux législations locales.
	• L’entrepreneur doit fournir et installation les dispositifs de LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle conformément aux législations locales.
	• Ne pas installer n’importe quelle valve ou clapet anti-retour entre la chaudière et le dispositif LWCO ou de limite haute de réinitialisation manuelle
	• Se référer aux instructions du fabricant lors de l’installation des dispositifs LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle.
	• La LWCO est installée en dehors de la chaudière et doit se situer au- dessus du point le plus haut de l’échangeur thermique de la chaudière.
	• L'ampoule de télédétection de limite haute de réinitialisation manuelle doit se situer dans l’alimentation de la chaudière.
	• En cascade, chaque chaudière peut être équipée de ses propres dispositifs LWCO et de limite haute de réinitialisation manuelle.

	▶ Retirer le connecteur 1" et connecter un té 1" à l’arrière du collecteur de la chaudière.
	▶ Retirer le connecteur 1" et connecter un té 1" à l’arrière du collecteur de la chaudière.
	▶ Connecter un récipient 1" à l’extrémité horizontale pour le contrôle de la limite haute de réinitialisation manuelle [6].
	▶ Installer un tuyau vertical 1" qui atteigne le point le plus élevé de l’échangeur thermique de la chaudière au niveau du connecteur vertical du té.
	▶ Installer un deuxième té avec un purgeur automatique [1] sur la partie supérieure et une LWCO [2] juste en dessous.
	▶ Câbler les contacts secs, normalement fermés, des dispositifs LWCO [NC1] et de limite haute de réinitialisation manuelle [NC2] en série avec les broches EV 1 et 2 sur la chaudière, qui coupera le brûleur si la connexion est interrompue.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 13 Vues du dispositif de coupure pour niveau d’eau bas (Note : le module de réseau des dispositifs LWCO et de limite haute externe n’est pas représenté pour plus de clarté.)
	1
	1
	1
	purgeur automatique

	2
	2
	dispositif de coupure pour niveau d’eau bas

	3
	3
	dispositif de limite haute de réinitialisation manuelle

	4
	4
	retour de l'ECS

	5
	5
	alimentation en ECS 

	6
	6
	contrôle de limite haute de réinitialisation manuelle






	6.5 Injecteurs de ventilation et d'air de combustion
	6.5 Injecteurs de ventilation et d'air de combustion
	6.5 Injecteurs de ventilation et d'air de combustion
	Les dispositions en matière d'air de ventilation et de combustion doivent être prises selon la section 5.3, Air pour la combustion et la ventilation, du Code gaz d'évacuation National, ANSI Z223.1, ou les sections 7.2, 7.3 ou 7.4 des Codes d'insta...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE ET DEFAILLANCES FONCTIONNELLES ! 
	ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE ET DEFAILLANCES FONCTIONNELLES !
	ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE ET DEFAILLANCES FONCTIONNELLES !

	Dus à des injecteurs inexistants ou insuffisants pour le passage de l'air de combustion et/ou de ventilation de la chaufferie. Les réserves en air de combustion et de ventilation sont toujours nécessaires, indépendamment du fait que l'air de comb...
	▶ Assurez-vous que les injecteurs d'entrée et d'échappement sont suffisamment grands et qu'aucun injecteur n'est rétréci ou obstrué.
	▶ Assurez-vous que les injecteurs d'entrée et d'échappement sont suffisamment grands et qu'aucun injecteur n'est rétréci ou obstrué.
	▶ Si le problème n'est pas solutionné, ne faites pas fonctionner la chaudière.
	▶ Veuillez faire remarquer ces restrictions et leurs dangers à l'opérateur de la chaudière.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE ! 
	ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE !
	ENDOMMAGEMENT DE LA CHAUDIERE !

	dû à l'air pollué.
	▶ La chaudière doit être exempte de tous matériaux combustibles, carburants et autres liquides et vapeurs inflammables ainsi que de liquides et vapeurs corrosifs. N'utilisez jamais de chlore ni d'hydrocarbures contenant des produits chimiques (t...
	▶ La chaudière doit être exempte de tous matériaux combustibles, carburants et autres liquides et vapeurs inflammables ainsi que de liquides et vapeurs corrosifs. N'utilisez jamais de chlore ni d'hydrocarbures contenant des produits chimiques (t...
	▶ Ne stockez pas ni n'utilisez ces produits chimiques dans la chaufferie.
	▶ Evitez qu'un excès de poussière ne s'accumule.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Lorsque vous savez que l'air de combustion sera pollué (à proximité de piscines, de salons de coiffure, lors d'opérations de nettoyage chimique), il est recommandé d'adopter un fonctionnement par combustion étanche.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : DANGER D'INCENDIE ! 
	DANGER D'INCENDIE !
	DANGER D'INCENDIE !

	dû à des matériaux ou des liquides inflammables.
	▶ Ne stockez aucun matériau et liquide inflammables à proximité de la chaudière.
	▶ Ne stockez aucun matériau et liquide inflammables à proximité de la chaudière.







	Tout air provenant de l'intérieur du bâtiment (combustion non étanche)
	Tout air provenant de l'intérieur du bâtiment (combustion non étanche)
	Tout air provenant de l'intérieur du bâtiment (combustion non étanche)
	Le placard doit présenter 2 injecteurs permanents qui communiquent directement avec une/d' autre(s) pièce(s). La consommation totale de tous les équipements utilisateur de gaz installés dans cet espace combiné doit être prise en compte pour pre...
	1. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur, chaque injecteur doit présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 4 000 BTU/h de la consommation thermique totale de tous les équipements présents dans l'enceinte.
	1. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur, chaque injecteur doit présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 4 000 BTU/h de la consommation thermique totale de tous les équipements présents dans l'enceinte.
	2. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur par l'intermédiaire de conduits verticaux, chaque injecteur doit présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 4 000 BTU/h de la consommation thermique totale de tous les équipemen...
	3. Là où ils communiquent directement avec l'extérieur par l'intermédiaire de conduits horizontaux, chaque injecteur doit présenter une zone libre minimale d'1 pouce carré par 2 000 BTU/h de la consommation thermique totale de tous les équipem...
	4. Lorsque les conduits sont utilisés, ils doivent présenter une section identique à la zone libre de l'injecteur auquel ils sont raccordés.




	6.6 Installation de l'adaptateur du gaz d'évacuation (inclus dans la livraison)
	6.6 Installation de l'adaptateur du gaz d'évacuation (inclus dans la livraison)
	6.6 Installation de l'adaptateur du gaz d'évacuation (inclus dans la livraison)
	Avant d'installer les systèmes d'échappement et d'entrée d'air, il faut enlever les dispositifs de sécurité de transport et installer l'adaptateur de gaz d'évacuation.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Les dispositifs de sécurité de transport ont été installés pour prévenir tout déplacement accidentel de l'échangeur thermique pendant le transport.





	▶ Retraitez le dispositif de sécurité de transport avec les deux vis (
	▶ Retraitez le dispositif de sécurité de transport avec les deux vis (
	 14

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 14 Retrait du dispositif de sécurité de transport

	▶ Retirer le bouchon protecteur de la l'évacuation de l'eau de condensât interne tube. Placez l'adaptateur des gaz d'évacuation et connectez l'évacuation de l'eau de condensât interne tube (
	 15

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 15 Placement de l'adaptateur du gaz d'évacuation

	▶ Placement de l'adaptateur du gaz d'évacuation (
	 16

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 16 Raccordement de l'adaptateur du gaz d'évacuation




	6.7 Installation du système d'entrée et d'échappement d'air
	6.7 Installation du système d'entrée et d'échappement d'air
	6.7 Installation du système d'entrée et d'échappement d'air
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Consultez les codes national et local concernant le code de construction spécial et les conditions requises par les pompiers. Respectez les conditions requises par le code national.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Respectez les longueurs maximales du système de ventilation précisées, qui dépendent du modèle de la chaudière. Les longueurs maximales acceptables sont énumérées dans tableau
	 4
	 21






	Un corps d'entrée d'air/ventilation concentrique facultatif (
	 17
	 18

	383-500-397 Kit de ventilation en plastique.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 17 Système de ventilation vertical (combustion étanche)
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	10 - 0 pouces MIN (250 - 0 mm MIN)

	3
	3
	300 mm (12 pouces) AU-DESSUS DE LA LIMITE CLIMATIQUE DE LA NEIGE AU SOL OU 600 mm (24 pouces) QUELLE AUSSI EST PLUS GRANDE

	4
	4
	ENTREE 3 pouces (80 mm)

	5
	5
	3 x 1



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 18 Système de ventilation horizontal (combustion étanche)
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	ENTREE 3 pouces (80 mm)

	3
	3
	24 pouces MAX (610 mm MAX)

	4
	4
	3 x 1



	La chaudière peut également fonctionner avec une entrée d'air et un tuyau d'évent séparés (
	 18
	 19

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 19 Système de ventilation horizontal (uniquement air de la pièce) - 1e situation
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	3 x 1

	3
	3
	ENTREE



	La sortie doit se situer à au moins 1 220 mm (4 pieds) aux Etats-Unis et 1 830 mm (6 pieds) au Canada d'un compteur à gaz, d'un régulateur de pression ou autre (uniquement pour les applications pneumatiques).
	La sortie doit s'arrêter à au moins 1 220 mm (4 pieds) audessous, 1 200 mm (4 pieds) à l'horizontal ou 305 mm (1 pied) au-dessus de toute porte, fenêtre ou entrée d'air par gravité des bâtiments.
	La ventilation doit se trouver à au moins 305 mm (12 pouces) au-dessus de la limite climatique de la neige au sol ou de la surface du toit (Au Canada, 457 mm (18 pouces) minimum) (
	 20

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 20 Position des tuyaux d'air et de ventilation (1) d'un système air de combustion
	1
	1
	1
	entrée d’air

	2
	2
	300 mm (12 pouces) min.

	3
	3
	610 mm (24 pouces) min.

	4
	4
	ventilation



	La sortie de la ventilation doit se trouver à au moins 2 135 mm (7 pieds) au-dessus d'un passage public (
	 21

	La ventilation doit se trouver à 915 mm (3 pieds) au-dessus de toute entrée d'air forcée dans une limite de 3 050 mm (10 pieds) (
	 21

	Ne prolongez pas le conduit de ventilation à l'extérieur du bâtiment au- delà de la distance recommandée. Le condensât pourrait geler et ainsi obstruer le conduit de ventilation.
	La ventilation doit s'arrêter à au moins 915 mm (3 pieds) des murs contigus, des coins intérieurs et 1525 mm (5 pieds) du dessous du surplomb du toit (
	 21

	Il n'est pas recommandé d'arrêter la ventilation au-dessus de toute porte ou fenêtre, le condensât pouvant geler et entraîner la formation de glace.
	N'utilisez pas de cheminée comme canalisation si une autre chaudière ou un autre foyer est ventilé dans ou par la cheminée.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 21 Position des tuyaux d'air et de ventilation (2) d'un système avec alimentation en air de combustion provenant de la pièce (non étanche à la pièce)
	1
	1
	1
	au moins 305 mm (1 pied) au-dessus du niveau et de la limite des neiges

	2
	2
	le terminal d'évacuation doit se trouver au moins 915 mm (3 pieds) au-dessus de l'entrée d'air forcé dans un intervalle de 3 050 mm (10 pieds)

	3
	3
	entrée d'air forcé

	4
	4
	entrée d'air par gravité



	Tous les conduits de ventilation doivent être collés, à l'exception de l'adaptateur du gaz d'évacuation (
	 22
	 22
	 22

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 22 Conduits de ventilation

	Tous les matériaux et raccords des conduits de ventilation et d'air de combustion doivent respecter les points suivants :
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 3 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elément
	Elément

	Matériau
	Matériau

	United States
	United States

	Canada
	Canada



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Conduit et raccords d'air ou de ventilation
	Conduit et raccords d'air ou de ventilation

	PVC schedule 40
	PVC schedule 40

	ANSI/ASTM D1785
	ANSI/ASTM D1785

	Systèmes de ventilation de gaz CSA ou BH, certifiés ULC s 636 uniquement.
	Systèmes de ventilation de gaz CSA ou BH, certifiés ULC s 636 
	Les composants des systèmes de ventilation certifiés ne doivent pas être échangés avec d'autres systèmes de ventilation ou des composants en plastique de raccordement non répertoriés. Les revêtements et colles spécifiés pour le système de...



	<TABLE ROW>
	PVC-DWV
	PVC-DWV

	ANSI/ASTM D2665
	ANSI/ASTM D2665


	<TABLE ROW>
	CPVC schedule 40
	CPVC schedule 40

	ANSI/ASTM F441
	ANSI/ASTM F441


	<TABLE ROW>
	ABS-DWV schedule 40
	ABS-DWV schedule 40

	ANSI/ASTM D2661
	ANSI/ASTM D2661


	<TABLE ROW>
	Couche primaire/ciment pour tuyauterie
	Couche primaire/ciment pour tuyauterie

	PVC
	PVC

	ANSI/ASTM D2564
	ANSI/ASTM D2564


	<TABLE ROW>
	CPVC
	CPVC

	ANSI/ASTM F493
	ANSI/ASTM F493


	<TABLE ROW>
	ABS
	ABS

	ANSI/ASTM D2235
	ANSI/ASTM D2235






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Utilisation de conduit à structure cellulaire PVC (ASTM F891), conduit à structure cellulaire CPVC, ou Radel® (polyphenolsulfone) dans les systèmes de ventilation sont interdites. Couvrant tuyau d'évacuation non métalliques et raccords avec un ...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Respectez une tolérance minimale de 4 pieds à l'horizontal, et en aucun cas au-dessous ou audessous à moins qu'une distance de 4 pieds à l'horizontal ne soit maintenue, des compteurs électriques et de gaz, des régulateurs et de l'équipement d'...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Utilisez des matériaux agréés par les autorités compétentes. En l'absence d'autres autorités, les tuyaux en PVC et CPVC doivent satisfaire à ASTM D1785, F441 ou D2665. Le ciment et la couche primaire doivent répondre à ASTM D2564 ou F493. Au...






	Voici des exemples approuvés d'installation de ventilation horizontale et verticale
	Voici des exemples approuvés d'installation de ventilation horizontale et verticale
	Voici des exemples approuvés d'installation de ventilation horizontale et verticale
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Positionnez les supports de conduite tous les 1 525 mm (5 pieds) sur un plan horizontal, en commençant par le support le plus proche de la chaudière.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Un nettoyage régulier du terminal de ventilation et des grilles d'entrée d'air est obligatoire.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 23 Système de ventilation parallèle vertical (combustion étanche) - 1e situation
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	10 - 0 pouces MIN (250 - 0 mm MIN)

	3
	3
	24 pouces MIN (610 mm MIN)

	4
	4
	300 mm (12 pouces) AU-DESSUS DE LA LIMITE CLIMATIQUE DE LA NEIGE AU SOL OU 600 mm (24 pouces) QUELLE AUSSI EST PLUS GRANDE

	5
	5
	ENTREE 3 pouces (80 mm)



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 24 Système de ventilation horizontal (combustion étanche) - 2e situation
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	3 x 1

	3
	3
	ENTREE 3 pouces (80 mm)



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 25 Système de ventilation vertical (combustion étanche) - 2e situation
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	300 mm (12 pouces) AU-DESSUS DE LA LIMITE CLIMATIQUE DE LA NEIGE AU SOL OU 600 mm (24 pouces) QUELLE AUSSI EST PLUS GRANDE

	3
	3
	24 pouces MIN (610 mm MIN)

	4
	4
	ENTREE 3 pouces (80 mm)

	5
	5
	3 x 1



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 26 Système de ventilation horizontal (combustion étanche)
	1
	1
	1
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	2
	2
	300 mm (12 pouces) MIN

	3
	3
	ENTREE 3 pouces (80 mm)

	4
	4
	300 mm (12 pouces) MIN 



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 27 Vertical venting system (non sealed combustion only)
	1
	1
	1
	3 x 1

	2
	2
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	3
	3
	10 - 0 pouces MIN (250 - 0 mm MIN)

	4
	4
	300 mm (12 pouces) AU-DESSUS DE LA LIMITE CLIMATIQUE DE LA NEIGE AU SOL OU 600 mm (24 pouces) QUELLE AUSSI EST PLUS GRANDE

	5
	5
	ENTREE



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 28 Système de ventilation à échappement vertical et entrée d'air horizontale (combustion étanche)
	1
	1
	1
	3 x 1

	2
	2
	EVACUATION 3 pouces (80 mm)

	3
	3
	10 - 0 pouces MIN (250 - 0 mm MIN)

	4
	4
	300 mm (12 pouces) AU-DESSUS DE LA LIMITE CLIMATIQUE DE LA NEIGE AU SOL OU 600 mm (24 pouces) QUELLE AUSSI EST PLUS GRANDE

	5
	5
	ENTREE 3 pouces (80 mm)



	Ne dépassez pas la longueur de ventilation équivalente totale de 30.480 mm (100 pieds) (GB142-24/30/45) et de 18.288 mm (60 pieds) (GB142-60) qui représentent les conditions requises maximales des conduits d'entrée et d'échappement respectivement.
	Voir tableau
	 4

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 4 Equivalent de perte de friction des tuyaux et des raccords
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Raccords et tuyaux
	Raccords et tuyaux

	Equivalent

	<TABLE ROW>
	pied
	pied

	m
	m



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	coude de 45 degrés
	coude de 45 degrés

	3
	3

	0,91
	0,91


	<TABLE ROW>
	coude de 90 degrés
	coude de 90 degrés

	5
	5

	1,52
	1,52


	<TABLE ROW>
	tuyau en plastique par pied
	tuyau en plastique par pied

	1
	1

	0,30
	0,30


	<TABLE ROW>
	kit de ventilation concentrique
	kit de ventilation concentrique

	3
	3

	0,91
	0,91






	Exemple: Lorsque vous terminez en utilisant 3 coudes de 45° et le kit de ventilation concentrique, la longueur maximale de ventilation ne doit pas dépasser 26,84 m (88 pieds) (GB142-24/30/45) ou 14,65 m (48 pieds) (GB142-60).
	Exemple: 

	3 coudes de 45° = 3 x 0,91 m (3 pieds) = 2,73 m (9 pieds) kit de ventilation concentrique = 0,91 m (3 pieds) Equivalent de perte de friction total = 3,64 m (12 pieds)
	Le total de la longueur de ventilation pour cet exemple est : 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVIS : 
	L'épaisseur minimale du mur de revêtement est de 25 mm (1 pouce). L'épaisseur maximale du mur de revêtement est de 406 mm (16 pouces).





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Les conduits de raccordement d'évent desservissant les appareils ventilés par un courant d'air naturel ne doivent être raccordés à aucune portion des systèmes de courant d'air mécanique sous pression positive.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Pour que la ventilation directe fonctionne correctement, remontez et assurez l'étanchéité des systèmes de ventilation et d'entrée d'air.








	6.8 Conversion à la propane
	6.8 Conversion à la propane
	6.8 Conversion à la propane
	Pour convertir la propane, suivant les instructions dans le 
	Propane conversion
	 43
	Pièces détachées
	Pièces détachées





	7 Branchements électriques
	7 Branchements électriques
	7 Branchements électriques
	Des appareils tels que les pompes, le capteur extérieur et le robinet à 3 voies sont tous branchés au tableau de connexion externe.
	Les branchements électroniques à la chaudière doivent être réalisés conformément aux codes locaux en vigueur et à la dernière version du Code électrique national, ANSI/NFPA-70.
	Les installations doivent également être conformes au C22 du CSA. 1 Code électrique canadien 1e partie si l'installation a lieu au Canada.

	7.1 Raccordements du tableau de connexion externe
	7.1 Raccordements du tableau de connexion externe
	7.1 Raccordements du tableau de connexion externe
	Réalisez tous les branchements électriques à l'intérieur du boîtier de raccordement externe.
	▶ Retirez le couvercle du boîtier de raccordement externe (
	▶ Retirez le couvercle du boîtier de raccordement externe (
	 29

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 29 Retrait du couvercle du boîtier de raccordement externe

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : Branchement du courant électrique entrant 
	Branchement du courant électrique entrant
	Branchement du courant électrique entrant

	La chaudière doit être électriquement mise à la masse conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, au Code électrique national, ANSI/INFPA 70 et/ ou au C22.1 du CSA, Code électrique.





	▶ Installez un câble de 120 V à la chaudière (
	 30

	▶ Passez le câble par le guide-câble (
	 30

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 30 Tableau de connexion externe


	Les bornes 1 – 6 (
	 31
	 31

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 31 Branchements au tableau de connexion externe
	Pos
	Pos
	Pos
	Abr. Couleur Composant

	1
	1
	RC orange Branchement RC du contrôleur de la pièce pour un AM10 ou autre module

	2
	2
	FA bleu Capteur de la température extérieure

	3
	3
	WA vert Thermostat marche/arrêt exempt de potentiel

	4
	4
	FW gris Capteur de température de l'ECS

	5
	5
	EV rouge Contact de commutation externe exempt de potentiel pour la sécurité du chauffage au sol, etc.

	6
	6
	DWV vert Raccord pour un robinet à 3 voies externe

	7
	7
	PK vert Pompe à boucle primaire 120 V 60 Hz

	8
	8
	PS gris Pompe du réservoir d'ECS 120 V 60 Hz

	9
	9
	PZ lilas Pompe de recirculation d'ECS 120 V 60 Hz

	10
	10
	Netz blanc raccordement au réseau 120 V 60 Hz



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : Risque de décharge électrique. 
	Une fois l'alimentation secteur en fonctionnement, 120 V passent dans les bornes 7 – 10 (peuvent uniquement être utilisées avec la configuration correcte de l'unité de commande et des systèmes hydrauliques spécifiques) si le commutateur princi...
	Risque de décharge électrique.

	Une fois l'alimentation secteur en fonctionnement, 120 V passent dans les bornes 7 – 10 (peuvent uniquement être utilisées avec la configuration correcte de l'unité de commande et des systèmes hydrauliques spécifiques) si le commutateur princi...






	Borne RC
	Borne RC
	Borne RC
	Connecteur pour l'installation d'un contrôleur RC pour une opération de réinitialisation en intérieur ou un module AM10.


	Borne FA
	Borne FA
	Borne FA
	Il s'agit de la borne où vous branchez le capteur de température extérieure. Uniquement nécessaire pour le fonctionnement réactif en extérieur.


	Borne WA
	Borne WA
	Borne WA
	Pour le branchement d'un thermostat exempt de potentiel ou d'un commutateur d'extrémité du panneau de relais.


	FW
	FW
	FW
	Branchement pour un capteur du réservoir d'ECS externe.


	Borne EV (contact de commutation externe)
	Borne EV (contact de commutation externe)
	Borne EV (contact de commutation externe)
	Cette borne peut être utilisée, par exemple, pour l'interrupteur de sécurité du chauffage au sol. Elle protège le chauffage au sol des températures trop élevées de la chaudière (limite supérieure de réinitialisation manuelle externe). La c...
	Les contacts normalement fermés d'un LWCO arrêteront le fonctionnement du brûleur mais permettront que la pompe continue de fonctionner si le niveau d'eau est bas.


	DWV
	DWV
	DWV
	Borne de branchement d'un robinet à 3 voies (pas utilisé).


	PK
	PK
	PK
	Connecteur pour la pompe à boucle primaire 120 V 60 Hz.


	PS
	PS
	PS
	Connecteur pour la pompe du réservoir d'ECS 120 V 60 Hz.


	PZ
	PZ
	PZ
	Connecteur pour la pompe de recirculation de l'ECS 120 V 60 Hz.


	NETZ
	NETZ
	NETZ
	Connecteur secteur 120 V 60 Hz (-15% +10%).


	120-volt connections
	120-volt connections
	120-volt connections
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Assurez-vous que la consommation d'électricité des bornes 7 à 9 (





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Etiquetez tous les câbles avant de les débrancher pour les opérations d'entretien. Des erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement inadéquat et dangereux. Vérifiez son bon fonctionnement après les opérations d'entretien.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 32 Schéma des connexions électriques





	8 Procédure de mise en marche
	8 Procédure de mise en marche
	8 Procédure de mise en marche
	La mise en marche de la chaudière requiert plusieurs étapes.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 33 


	8.1 Test de détection des fuites
	8.1 Test de détection des fuites
	8.1 Test de détection des fuites
	Avant la mise en marche de la chaudière, vous devez vérifier l'étanchéité externe de la vanne d'alimentation en gaz et la confirmer dans le rapport de mise en marche.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	▶ Recouvrez les positions en danger avant de réaliser le test de détection des fuites.
	▶ Recouvrez les positions en danger avant de réaliser le test de détection des fuites.
	▶ Ne pulvérisez pas le produit de détection des fuites sur les câbles, les bouchons ou les branchements électriques. Evitez aussi qu'il ne goutte sur ces éléments.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Les fuites peuvent se produire sur des tuyaux et des connexions à vis lors de la mise en service et des activités de maintenance.
	▶ Menez à bien un test de détection des fuites comme il se doit.
	▶ Menez à bien un test de détection des fuites comme il se doit.
	▶ Utilisez uniquement des produits de détection des fuites agréés.






	▶ Débranchez le système de chauffage de l'alimentation électrique.
	▶ Débranchez le système de chauffage de l'alimentation électrique.
	▶ Vérifiez l'étanchéité extérieure des nouvelles sections de conduites jusqu'au point de contact direct, inclus, sur le raccord du brûleur à gaz. La pression d'essai maximale autorisée à l'entrée du raccord du brûleur à gaz est de 14 po...



	8.2 Remplissage de la chaudière
	8.2 Remplissage de la chaudière
	8.2 Remplissage de la chaudière
	Réglez l'interrupteur principal sur 
	1
	a
	a
	a


	[p/0.0|
	[p/0.0|


	▶ Remplissez le système de chauffage jusqu'à une pression approximative de 20 livres par pouce carré (1,5 bar).
	▶ Remplissez le système de chauffage jusqu'à une pression approximative de 20 livres par pouce carré (1,5 bar).
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVIS : 
	▶ Respectez les exigences pour l'eau du chauffage 
	▶ Respectez les exigences pour l'eau du chauffage 
	 1.4
	 5







	▶ Observez la pression sur le BC10 ou sur le manomètre/capteur de température du collecteur de pompe du circuit de chauffage. La pression de remplissage du système doit être au moins égale à la pression d'entrée requise pour le vase d'expans...

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVIS : 
	Si une soupape de décharge refoule régulièrement, cela peut être dû à une expansion thermique dans un système d'alimentation en eau fermé.
	▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local des canalisations pour savoir comment corriger cette situation. Ne bouchez pas la soupape de décharge.
	▶ Contactez le distributeur d'eau ou l'inspecteur local des canalisations pour savoir comment corriger cette situation. Ne bouchez pas la soupape de décharge.






	Lors de la première mise en marche, il faut régler le bouton de température de l'ECS h aet le bouton de température de l'eau de chauffage i individuel sur les valeurs souhaitées (
	 9.3.2
	 9.3.3
	0

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	Il existe un risque d'ébouillantage avec l'eau chaude si le BC10 est réglé sur une valeur trop élevée.







	8.3 Remplissage du purgeur de condensat
	8.3 Remplissage du purgeur de condensat
	8.3 Remplissage du purgeur de condensat
	▶ Assurez-vous de remplir le purgeur de condensat avec de l'eau. Cela permet d'éviter que les gaz d'échappement n'entrent dans la chaudière.
	▶ Assurez-vous de remplir le purgeur de condensat avec de l'eau. Cela permet d'éviter que les gaz d'échappement n'entrent dans la chaudière.
	▶ Retrait du purgeur de condensat (
	 34


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 34 Remplissage du purgeur de condensat avec de l'eau

	▶ Remplissez le purgeur de condensat et replacez-le en suivants les étapes dans le sens inverse order.
	▶ Remplissez le purgeur de condensat et replacez-le en suivants les étapes dans le sens inverse order.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : De mort par intoxication. 
	De mort par intoxication.
	Si le siphon des condensats n'est pas rempli d'eau, des fumees mortelles peuvent s'echapper.








	8.4 Purge de la vanne d'alimentation en gaz
	8.4 Purge de la vanne d'alimentation en gaz
	8.4 Purge de la vanne d'alimentation en gaz
	▶ Desserrez le bouchon à vis du mamelon d'essai pour la ventilation et le raccord de gaz (
	▶ Desserrez le bouchon à vis du mamelon d'essai pour la ventilation et le raccord de gaz (
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 35 Purge de la conduite d'alimentation en gaz

	▶ Ouvrez lentement le robinet de sectionnement de gaz.
	▶ Faites passer le gaz qui s'échappe dans un bain d'eau.
	▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz lorsque l'air arrête de s'échapper.
	▶ Retirez le tuyau et resserrez le bouchon à vis.



	8.5 Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/ air de combustion
	8.5 Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/ air de combustion
	8.5 Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/ air de combustion
	Vérifiez les points suivants :
	Vérifiez les points suivants :
	▶ Est-ce que le système d'évacuation/air de combustion exigé est utilisé ?
	▶ Est-ce que les instructions de configuration du système d'évacuation précisé dans les instructions d'installation concernant le système d'évacuation du gaz ont été respectées ?



	8.6 Vérification des injecteurs
	8.6 Vérification des injecteurs
	8.6 Vérification des injecteurs
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Le brûleur doit être uniquement mis en service si les injecteurs adéquats sont effectués (
	 5

	▶ Convertissez le raccord du brûleur en un autre type de gaz si nécessaire (
	▶ Convertissez le raccord du brûleur en un autre type de gaz si nécessaire (
	 6.8
	Conversion à la propane
	Conversion à la propane

	 21







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 5 Diamètre de l'injecteur de gaz
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Capacité de la chaudière
	Type d'alimentati on en gaz
	Type d'alimentati on en gaz

	Diamètre de l'injecteur de gaz 
	Diamètre de l'injecteur de gaz
	hauteur 0-10.200 ft


	<TABLE ROW>
	Pas CO2-correction
	Pas CO
	2


	Hauteur 
	Hauteur 
	4.001-10.200 ft 
	avec CO
	2



	<TABLE ROW>
	pouce
	pouce

	mm
	mm

	pouce
	pouce

	mm
	mm



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	24 kW
	24 kW

	Gaz naturel
	Gaz naturel

	0,175
	0,175

	4,45
	4,45

	0,179
	0,179

	4,55
	4,55


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG P

	0,132
	0,132

	3,35
	3,35

	0,134
	0,134

	3,40
	3,40


	<TABLE ROW>
	30 kW
	30 kW

	Gaz naturel
	Gaz naturel

	0,175
	0,175

	4,45
	4,45

	0,177
	0,177

	4,50
	4,50


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG P

	0,132
	0,132

	3,35
	3,35

	0,134
	0,134

	3,40
	3,40


	<TABLE ROW>
	45 kW
	45 kW

	Gaz naturel
	Gaz naturel

	0,213
	0,213

	5,40
	5,40

	0,219
	0,219

	5,55
	5,55


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG P

	0,163
	0,163

	4,15
	4,15

	0,163
	0,163

	4,15
	4,15


	<TABLE ROW>
	60 kW
	60 kW

	Gaz naturel
	Gaz naturel

	0,295
	0,295

	7,50
	7,50

	0,301
	0,301

	7,65
	7,65


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG P

	0,213
	0,213

	5,40
	5,40

	0,215
	0,215

	5,45
	5,45








	8.7 Pression de gaz d'entrée
	8.7 Pression de gaz d'entrée
	8.7 Pression de gaz d'entrée
	▶ Connectez le tuyau de raccordement de manomètre (
	▶ Connectez le tuyau de raccordement de manomètre (
	 36
	 36

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 36 Mesurez le pression de gaz d'entrée
	1
	1
	1
	mamelon d’essai

	2
	2
	tuyau de raccordement de manomètre



	▶ Ouvrez lentement le robinet de sectionnement de gaz.

	La chaudière et son robinet de sectionnement individuel doivent être déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation en gaz pendant le test de pression de ce système avec des pressions de test excédant 
	La chaudière doit être isolée du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant son robinet de sectionnement manuel individuel pendant tout test de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions de test égales ...
	▶ Appuyez brièvement sur le couvercle du panneau de commande pour l'ouvrir.
	▶ Appuyez brièvement sur le couvercle du panneau de commande pour l'ouvrir.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 37 Ouverture du panneau de commande

	▶ Mettez en marche le système de chauffage en plaçant l'interrupteur principal sur 
	1
	a
	a

	 9
	Contrôleur basique BC10
	Contrôleur basique BC10

	 29

	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d


	▶ Mesurez la pression de raccordement du gaz dès que la DEL 
	Burner
	g
	g



	La pression d'entrée du gaz doit être de :
	• pour du gaz naturel - min. 3,5 à 10,5 pouces CE (8,7 – 26,1 mbar), pression nominale d'alimentation 7,0 pouces CE (17,4 mbars).
	• pour du gaz naturel - min. 3,5 à 10,5 pouces CE (8,7 – 26,1 mbar), pression nominale d'alimentation 7,0 pouces CE (17,4 mbars).
	• Pour LPG - min. 8,0 à 13,0 pouces CE (19,9 – 32,3 mbars), pression nominale d'alimentation 11,0 pouces CE (27,4 mbars)

	▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
	▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
	Service
	e
	e


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d


	▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz.
	▶ Retirez le tuyau de raccordement et resserrez le bouchon à vis du mamelon d'essai.
	▶ Ouvrez de nouveau le robinet de sectionnement de gaz.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	▶ Contactez l'entreprise de distribution de gaz concernée si la pression de gaz d'entrée requise n'est pas disponible.
	▶ Contactez l'entreprise de distribution de gaz concernée si la pression de gaz d'entrée requise n'est pas disponible.
	▶ Installez un régulateur de pression du gaz avant le raccord du brûleur à gaz si la pression d'alimentation est trop élevée.








	8.8 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	8.8 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	8.8 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Desserrez de deux tours le bouchon à vis du mamelon de mesure de la pression du brûleur (
	 38

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 38 Vérification du rapport gaz/air
	1
	1
	1
	mamelon de mesure de la pression du brûleur

	2
	2
	tuyau de raccordement de manomètre



	▶ Réglez le manomètre sur zéro.
	▶ Utilisez un tuyau pour raccorder la borne plus du manomètre au mamelon de mesure de la pression du brûleur (
	 38


	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.
	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	▶ Appuyez sur les boutons 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d


	Service
	e
	e
	e


	Lxx

	▶ Réglez la chaudière sur une charge partielle de 
	L30
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d


	Reset
	c
	c
	c



	▶ Relevez la pression différentielle. La pression différentielle (p
	Gaz
	Air

	▶ Entrez la valeur mesurée dans le rapport de mise en marche.
	▶ Si le rapport gaz/air n'est pas correct, il peut être réglé à l'aide de la vis de réglage (
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 39 Réglage du rapport gaz/air

	▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
	Service
	e
	e
	e
	e


	jusqu'à ce que l'indication de température s'affiche.

	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d



	▶ Eteignez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur.
	▶ Retirez le système de mesure, serrez la vis du mamelon de mesure de la pression du brûleur.
	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur a.



	8.9 Réalisation d'un test d'étanchéité dans des conditions de service
	8.9 Réalisation d'un test d'étanchéité dans des conditions de service
	8.9 Réalisation d'un test d'étanchéité dans des conditions de service
	▶ Vérifiez tous les joints d'étanchéité et joints conventionnels du circuit de gaz du brûleur pendant le fonctionnement du brûleur, à l'aide d'un agent moussant.
	▶ Vérifiez tous les joints d'étanchéité et joints conventionnels du circuit de gaz du brûleur pendant le fonctionnement du brûleur, à l'aide d'un agent moussant.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Les fuites peuvent se produire sur des tuyaux et des connexions à vis lors de la mise en marche si un gaz inflammable explose.
	▶ Utilisez uniquement des produits de détection des fuites agréés tels qu'une solution aqueuse savonneuse.
	▶ Utilisez uniquement des produits de détection des fuites agréés tels qu'une solution aqueuse savonneuse.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	dû à un court-circuit.
	▶ Recouvrez les pièces pouvant être endommagées avant de réaliser le test de détection des fuites.
	▶ Recouvrez les pièces pouvant être endommagées avant de réaliser le test de détection des fuites.
	▶ Ne pulvérisez pas le produit de détection des fuites sur les câbles, les bouchons ou les branchements électriques. Evitez aussi qu'il ne goutte sur ces éléments.








	8.10 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	8.10 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	8.10 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	▶ Mesurez le contenu en monoxyde de carbone au point d'échantillonnage du gaz d'évacuation (
	▶ Mesurez le contenu en monoxyde de carbone au point d'échantillonnage du gaz d'évacuation (
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 40 Point d'échantillonnage du gaz d'évacuation


	Les valeurs du CO dans des conditions désaérées doivent être inférieures à 400 ppm ou 0,04 vol. %. Des valeurs égales ou supérieures à 400 ppm indiquent que le réglage du brûleur peut être incorrect, que le raccord du brûleur à gaz ou l...
	▶ Vous devez définir le problème et le solutionner. La chaudière doit être opérationnelle lorsque vous effectuez cette opération.
	▶ Vous devez définir le problème et le solutionner. La chaudière doit être opérationnelle lorsque vous effectuez cette opération.



	8.11 Test de fonctionnement
	8.11 Test de fonctionnement
	8.11 Test de fonctionnement
	▶ Vous devez vérifier le fonctionnement et, si le réajustement est possible, le réglage de tous les appareils de sécurité, de réglage et de commande lors de la réalisation des tests de mise en marche, des inspections annuelles ou de la maint...
	▶ Vous devez vérifier le fonctionnement et, si le réajustement est possible, le réglage de tous les appareils de sécurité, de réglage et de commande lors de la réalisation des tests de mise en marche, des inspections annuelles ou de la maint...
	▶ Vous devez également tester l'étanchéité des conduites de gaz et d'eau.



	8.12 Mesure du courant d'ionisation
	8.12 Mesure du courant d'ionisation
	8.12 Mesure du courant d'ionisation
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Déconnectez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble de contrôle et branchez l'appareil de mesure en série (
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 41 Mesure du courant d'ionisation


	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur 
	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur 
	a
	a


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d



	▶ Appuyez sur les boutons 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d


	Service
	e
	e
	e
	e
	e
	e





	jusqu'à ce que 
	Lxx

	▶ Réglez la chaudière sur une charge partielle de 
	L30
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d
	d




	Reset
	c
	c
	c
	c
	c
	c
	c
	c








	▶ Mesure du courant d'ionisation. Lorsque la chaudière est en mode charge partielle, le courant d'ionisation doit être de > 5 μA DC.
	▶ Entrez la valeur mesurée dans le rapport de mise en marche.
	▶ Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
	Service
	e
	e
	e
	e
	e
	e





	jusqu'à ce que l'indication de température s'affiche.

	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d



	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Retirez l'appareil de mesure et replacez le branchement de la douille et de l'obturateur.
	▶ Rallumez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal. 
	a
	a


	▶ Appuyez sur le tiroir (
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 42 Fermeture du panneau de commande




	8.13 Test de l'appareil de sectionnement de sécurité de l'allumage
	8.13 Test de l'appareil de sectionnement de sécurité de l'allumage
	8.13 Test de l'appareil de sectionnement de sécurité de l'allumage
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	b
	b


	▶ Débranchez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble de contrôle.

	▶ Allumez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	▶ Allumez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	a
	a


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d











	et maintenez- le enfoncé (pendant environ deux secondes) jusqu'à ce que l'écran affiche un point décimal.

	▶ Vérifiez que la chaudière réalise une tentative de mise en marche et trois tentatives de redémarrage.

	Après chaque tentative de mise en marche, la chaudière signale une défaillance de mise en marche. Un code 
	6A
	6A
	6A


	[6/a//|)
	[6/a//|)


	Après la dernière tentative de mise en marche, la chaudière se bloque. Le code 
	6A
	6A
	6A



	▶ Branchez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble de contrôle.
	▶ Branchez le branchement de la douille et de l'obturateur du câble de contrôle.
	▶ Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
	▶ Vérifiez que la chaudière se met en marche.
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d
	d











	pour qu'elle retrouve des conditions de fonctionnement normales.




	8.14 Installation du boîtier
	8.14 Installation du boîtier
	8.14 Installation du boîtier
	▶ Installez le boîtier et fermez les verrous (
	▶ Installez le boîtier et fermez les verrous (
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	▶ Fermez les verrous en utilisant la clé de radiateur.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 43 Installation du boîtier




	8.15 Informations au propriétaire, remise des documents techniques
	8.15 Informations au propriétaire, remise des documents techniques
	8.15 Informations au propriétaire, remise des documents techniques
	▶ Montrez au propriétaire le mode de fonctionnement du système de chauffage et de la chaudière. Remettez-lui les documents techniques.
	▶ Montrez au propriétaire le mode de fonctionnement du système de chauffage et de la chaudière. Remettez-lui les documents techniques.




	9 Contrôleur basique BC10
	9 Contrôleur basique BC10
	9 Contrôleur basique BC10

	9.1 Fonctionnement du contrôleur basique BC10
	9.1 Fonctionnement du contrôleur basique BC10
	9.1 Fonctionnement du contrôleur basique BC10
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 44 Contrôleur basique BC10 – Commandes
	1
	1
	1
	Interrupteur principal

	2
	2
	Bouton de température de l'ECS

	3
	3
	DEL Etat ECS

	4
	4
	Affichage

	5
	5
	Bouton de température de l'eau de chauffage individuel

	6
	6
	DEL Etat du système de chauffage

	7
	7
	Sous le couvercle, un contrôleur du système RC peut être installé (non disponible).

	8
	8
	DEL fonctionnement du brûleur

	9
	9
	Connecteur de l'outil d'entretien

	10
	10
	Bouton Service 
	e
	e



	11
	11
	Bouton Ramonage de cheminée d

	12
	12
	Bouton 
	Reset





	9.1.1 Mise en marche et à l'arrêt du système de chauffage
	9.1.1 Mise en marche et à l'arrêt du système de chauffage
	9.1.1 Mise en marche et à l'arrêt du système de chauffage

	Mise en marche du système de chauffage
	Mise en marche du système de chauffage
	Mise en marche du système de chauffage
	▶ Réglez l'interrupteur principal 
	▶ Réglez l'interrupteur principal 
	a
	a

	1




	Mise à l'arrêt du système de chauffage
	Mise à l'arrêt du système de chauffage
	Mise à l'arrêt du système de chauffage
	▶ Réglez l'interrupteur principal 
	▶ Réglez l'interrupteur principal 
	b
	b

	0





	9.1.2 Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur et réinitialisation du brûleur ou réinitialisation des défaillances du brûleur
	9.1.2 Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur et réinitialisation du brûleur ou réinitialisation des défaillances du brûleur
	9.1.2 Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur et réinitialisation du brûleur ou réinitialisation des défaillances du brûleur

	Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur
	Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur
	Affichage des conditions de fonctionnement du brûleur
	La DEL 
	g
	g


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 6 Indication de la DEL
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	DEL
	DEL

	Conditions
	Conditions

	Explication
	Explication



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Marche
	Marche

	Brûleur opérationnel
	Brûleur opérationnel

	L'eau à l'intérieur de la chaudière est en cours de chauffage.
	L'eau à l'intérieur de la chaudière est en cours de chauffage.


	<TABLE ROW>
	Arrêt
	Arrêt

	Brûleur à l'arrêt
	Brûleur à l'arrêt

	L'eau à l'intérieur de la chaudière a atteint la température requise ou le chauffage n'est pas nécessaire.
	L'eau à l'intérieur de la chaudière a atteint la température requise ou le chauffage n'est pas nécessaire.








	Réinitialisation de la chaudière ou réinitialisation des défaillances
	Réinitialisation de la chaudière ou réinitialisation des défaillances
	Réinitialisation de la chaudière ou réinitialisation des défaillances
	Si la chaudière ne fonctionne pas à cause d'une défaillance, vous pouvez la réinitialiser en appuyant sur le bouton 
	Reset
	c
	c


	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Reset
	c
	c



	L'écran indique 
	rE
	[\/r/e| 
	[\/r/e| 


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Si le brûleur repasse en mode défaillance après la réinitialisation de la chaudière, vous devez solutionner la défaillance en vous reportant à la section d'entretien de ce document. Contactez votre fournisseur, si nécessaire.








	9.1.3 Affichage de l'état et/ou des défaillances du système de chauffage
	9.1.3 Affichage de l'état et/ou des défaillances du système de chauffage
	9.1.3 Affichage de l'état et/ou des défaillances du système de chauffage
	L'écran du contrôleur basique BC10 indique l'état du système de chauffage.
	En cas de défaillance, l'écran affiche immédiatement la défaillance ou l'avertissement sous la forme d'un code d'erreur (
	 13.2

	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	e
	e


	▶ Solutionnez le problème à l'origine de la défaillance 
	 13.3


	Les affichages d'état suivants sont visibles, selon les conditions de fonctionnement :
	Les affichages d'état suivants sont visibles, selon les conditions de fonctionnement :
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 7 Affichages d'état possibles
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Affichages (exemples)
	Affichages (exemples)

	Valeurs
	Valeurs

	Signification
	Signification

	Conditions de fonctionnement/Solution
	Conditions de fonctionnement/Solution



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|


	Affichage standard pour ces conditions de fonctionnement. Cet affichage apparaît après 5 minutes si vous n'enfoncez aucun bouton.
	Affichage standard pour ces conditions de fonctionnement. Cet affichage apparaît après 5 minutes si vous n'enfoncez aucun bouton.


	nombre 0 … 199 
	nombre 0 … 199 
	La température est supérieure à 199° lorsque 199 clignote sur l'affichage.


	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)
	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)

	Conditions de fonctionnement normales
	Conditions de fonctionnement normales
	Conditions de fonctionnement normales



	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|



	> P15
	> P15

	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)
	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)


	<TABLE ROW>
	q
	q
	q
	q



	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|




	<TABLE ROW>
	[p/1/2| 
	[h/\/7|
	[p/1/2|
	[p/1/2|


	[h/\/7|
	[h/\/7|
	[h/\/7|



	1) (changeant)
	1) (changeant)
	1)


	P3 … P12
	P3 … P12

	Avertissement : 
	Avertissement : 
	La pression du système est trop basse (entre 3 et 12 livres par pouce carré = 0,2 et 0,8 bar)

	Avertissement 
	Avertissement
	Avertissement

	Le système de chauffage reste opérationnel entre 12 et 3 livres par pouce carré (0,8 et 0,2 bar).
	▶ Remplissez le système de chauffage et rétablissez la pression minimale de remplissage (≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).
	▶ Remplissez le système de chauffage et rétablissez la pression minimale de remplissage (≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).

	La pression du système est indiquée pendant 10 minutes après lesquelles l'affichage standard réapparaît.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|




	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|



	nombre 0 … 199 2)
	nombre 0 … 199 
	2)


	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)
	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)


	<TABLE ROW>
	q
	q
	q
	q



	[p/1/2|
	[p/1/2|
	[p/1/2|
	[p/1/2|
	[p/1/2|



	P3 … P12
	P3 … P12

	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)
	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)


	<TABLE ROW>
	[p/3/1|
	[p/3/1|
	[p/3/1|
	[p/3/1|



	1) (clignote)
	1) (clignote)
	1)


	< P3
	< P3

	Défaillance : pression du système bien trop basse (< 3 livres par pouce carré = < 0,2 bar)
	Défaillance : pression du système bien trop basse (< 3 livres par pouce carré = < 0,2 bar)

	Défaillance 
	Défaillance
	Défaillance

	Les pompes des circuits de la chaudière et du brûleur ne sont pas opérationnelles. La protection au gel est active jusqu'à 2 livres par pouce carré (0,1 bar).
	Le système de chauffage redevient opérationnel si la pression retombe à 14,5 livres par pouce carré (1,0 bar).
	▶ Remplissez le système de chauffage et rétablissez la pression minimale de remplissage (≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).
	▶ Remplissez le système de chauffage et rétablissez la pression minimale de remplissage (≥ 14,5 livres par pouce carré = ≥ 1,0 bar).

	La pression du système est indiquée pendant 10 minutes après lesquelles l'affichage standard réapparaît.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[2/0/7|
	[2/0/7|
	[2/0/7|
	[2/0/7|



	nombre > 200
	nombre > 200

	Code d'erreur 
	Code d'erreur
	Solutionnez l'erreur voir section d'entretien


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|



	nombre 0 … 199 2)
	nombre 0 … 199 
	2)


	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)
	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)


	<TABLE ROW>
	q
	q
	q
	q



	[p/3/\|
	[p/3
	[p/3
	[p/3

	/\|


	< P3
	< P3

	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)
	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)


	<TABLE ROW>
	[3/a/\|
	[3/a
	[3/a
	[3/a

	/\|


	1) (clignote partiellement)
	1) (clignote partiellement)
	1)


	Combinaison de lettres et de chiffres
	Combinaison de lettres et de chiffres

	Code d'entretien
	Code d'entretien

	Défaillance 
	Défaillance
	Défaillance

	Les défaillances de verrouillage (affichage 
	Reset
	(réajuste) c
	(réajuste) c


	Les défaillances de blocage se réinitialisent automatiquement dès que la cause du problème est résolue.
	Solutionnez toutes les défaillances de blocage qui restent actives pendant une longue durée en vous reportant à la section d'entretien de ce manuel.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[2/0/7|
	[2/0/7|
	[2/0/7|
	[2/0/7|



	nombre > 199
	nombre > 199

	Code d'erreur 
	Code d'erreur
	Solutionnez le problème de l'erreur en vous reportant à la section d'entretien de ce manuel.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|



	nombre 0 … 199 2)
	nombre 0 … 199 
	2)


	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)
	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)


	<TABLE ROW>
	q
	q
	q
	q



	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|



	> P15
	> P15

	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)
	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)


	<TABLE ROW>
	[a/1/2|
	[a/1
	[a/1
	[a/1

	/2|


	A00 … A99
	A00 … A99

	Code d'entretien
	Code d'entretien

	Défaillances du système 
	Défaillances du système
	Défaillances du système

	Les défaillances du système sont des défaillances se produisant dans le système de chauffage qui n'affectent pas le fonctionnement du brûleur.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[8/1/6|
	[8/1/6|
	[8/1/6|
	[8/1/6|



	nombre > 800
	nombre > 800

	Code d'erreur 
	Code d'erreur
	Solutionnez le problème de l'erreur en vous reportant à la section d'entretien de ce manuel.


	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|
	[-/h/\|




	<TABLE ROW>
	p
	p
	p
	p



	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|
	[1/4/0|



	nombre 0 … 199 
	nombre 0 … 199 

	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)
	Température actuelle de l'eau de la chaudière (en °F)


	<TABLE ROW>
	q
	q
	q
	q



	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|
	[p/2/1|



	> P15
	> P15

	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)
	Pression actuelle du système (en livre par pouce carré)


	<TABLE ROW>
	[\/-/\|
	[\/-/\|
	[\/-/\|
	[\/-/\|



	(clignote)
	(clignote)

	Défaillance 
	Défaillance
	Absence de communication entre BC10 et le brûleur à gaz automatique.

	Défaillance 
	Défaillance
	Défaillance

	Solutionnez le problème de l'erreur en vous reportant à la section d'entretien de ce manuel.
	▶ Vérifiez les branchements des deux appareils.
	▶ Vérifiez les branchements des deux appareils.
	▶ Vérifiez les lignes de communication.










	9.2 Réalisation de tâches supplémentaires
	9.2 Réalisation de tâches supplémentaires
	9.2 Réalisation de tâches supplémentaires

	9.2.1 Réalisation d'un test du gaz d'évacuation
	9.2.1 Réalisation d'un test du gaz d'évacuation
	9.2.1 Réalisation d'un test du gaz d'évacuation
	Le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d


	Le système de commande du chauffage fonctionne à la température de flux maximale pendant 30 minutes. Cela se règle sur le contrôleur basique BC10 à l'aide du 
	bouton Température maximale

	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d
	d



	et maintenez- le enfoncé (< 5 secondes) jusqu'à ce que le point décimal s'affiche.

	▶ Menez à bien le test du gaz d'évacuation.
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	pour mettre fin au test du gaz d'évacuation.




	9.2.2 Sélection d'un fonctionnement à charge partielle (par exemple lors du test du gaz d'évacuation)
	9.2.2 Sélection d'un fonctionnement à charge partielle (par exemple lors du test du gaz d'évacuation)
	9.2.2 Sélection d'un fonctionnement à charge partielle (par exemple lors du test du gaz d'évacuation)
	Vous pouvez faire fonctionner la chaudière avec une capacité réduite pendant le test du gaz d'évacuation. Cette réduction est uniquement effective pendant le test du gaz d'évacuation.
	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	(max. 2 secondes) jusqu'à ce que le point décimal apparaisse sur l'affichage d'état. Le test du gaz d'évacuation est alors actionné.

	▶ Appuyez sur les boutons 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	et 
	Service
	e
	e


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Reset
	c
	c



	Exemple : capacité de la chaudière réduite à 50 % (= 
	[l/5/0]
	[l/5/0]


	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	pour augmenter le pourcentage de la capacité de la chaudière.

	▶ Une fois le test terminé, appuyez sur le bouton 
	Service
	e
	e


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	jusqu'à ce que le point décimal disparaisse de l'écran.




	9.2.3 Passage du système de chauffage en mode manuel
	9.2.3 Passage du système de chauffage en mode manuel
	9.2.3 Passage du système de chauffage en mode manuel
	En mode manuel, le système de chauffage peut fonctionner indépendamment d'une unité de commande externe. La chaudière fonctionne avec la température du système de chauffage réglée sur le bouton de droite, qui sert de valeur cible.
	Un point décimal clignotant s'affiche lorsque le mode manuel est actif.
	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	(pendant plus de 5 secondes) jusqu'à ce que le point décimal clignote sur l'affichage d'état.

	▶ Tournez le bouton 
	i
	i


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	pour sortir du mode manuel.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	▶ Tournez le bouton de 
	▶ Tournez le bouton de 
	Température du système de chauffage individuel
	i
	i








	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Le système de chauffage peut geler en cas de panne d'électricité ou d'arrêt de l'alimentation en électricité car le fonctionnement manuel n'est pas activé.
	▶ Vous devez réactiver le fonctionnement manuel après avoir remis en marche le système afin de maintenir opérationnel le système de chauffage (tout particulièrement en cas de risque de gel).
	▶ Vous devez réactiver le fonctionnement manuel après avoir remis en marche le système afin de maintenir opérationnel le système de chauffage (tout particulièrement en cas de risque de gel).









	9.3 Configuration de la chaudière
	9.3 Configuration de la chaudière
	9.3 Configuration de la chaudière

	9.3.1 Réglage de la capacité de chauffage
	9.3.1 Réglage de la capacité de chauffage
	9.3.1 Réglage de la capacité de chauffage
	Réglage de la capacité de chauffage selon les conditions maximales de chauffage requises (
	 8

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 8 Capacité de chauffage
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Réglage du régulateur en %
	Capacité de chauffage (±5 %, Niveau de la mera)))
	Capacité de chauffage (±5 %, Niveau de la mera))
	Pour une utilisation à haute altitude la capacité diminue de 3% pour chaque 1000 pieds.



	<TABLE ROW>
	cap. de la chaudière 24 kW
	cap. de la chaudière 24 kW

	cap. de la chaudière 30 kW
	cap. de la chaudière 30 kW

	cap. de la chaudière 45 kW
	cap. de la chaudière 45 kW

	cap. de la chaudière. 60 kW
	cap. de la chaudière. 60 kW


	<TABLE ROW>
	kW
	kW

	BTU
	BTU

	kW
	kW

	BTU
	BTU

	kW
	kW

	BTU
	BTU

	kW
	kW

	BTU
	BTU



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L30
	L30
	L30
	L30



	7,2
	7,2

	24.566
	24.566

	8,7
	8,7

	29.684
	13,5
	46.062
	18,0
	61.542

	<TABLE ROW>
	L40
	L40
	L40
	L40



	9,6
	9,6

	32.755
	32.755

	11,7
	11,7

	39.920
	39.920

	18,0
	18,0

	61.416
	61.416

	24,0
	24,0

	82.080
	82.080


	<TABLE ROW>
	L50
	L50
	L50
	L50



	12,0
	12,0

	40.944
	40.944

	14,8
	14,8

	50.498
	50.498

	24,5
	24,5

	83.619
	83.619

	30,0
	30,0

	102.630
	102.630


	<TABLE ROW>
	L60
	L60
	L60
	L60



	14,4
	14,4

	49.133
	49.133

	17,8
	17,8

	60.734
	60.734

	27,0
	27,0

	92.178
	92.178

	36,0
	36,0

	123.192
	123.192


	<TABLE ROW>
	L70
	L70
	L70
	L70



	16,8
	16,8

	57.322
	57.322

	20,9
	20,9

	71.311
	71.311

	31,5
	31,5

	107.573
	107.573

	42,0
	42,0

	143.766
	143.766


	<TABLE ROW>
	L80
	L80
	L80
	L80



	19,2
	19,2

	65.510
	65.510

	23,9
	23,9

	81.547
	81.547

	36,0
	36,0

	122.976
	122.976

	48,0
	48,0

	164.352
	164.352


	<TABLE ROW>
	L90
	L90
	L90
	L90



	21,6
	21,6

	73.699
	73.699

	27,0
	27,0

	92.124
	92.124

	40,5
	40,5

	138.389
	138.389

	54,0
	54,0

	184.950
	184.950


	<TABLE ROW>
	L--
	L--
	L--
	L--



	24,0
	24,0

	81.888
	81.888

	30,0
	30,0

	102.360
	102.360

	45,0
	45,0

	153.810
	153.810

	60,0
	60,0

	205.560
	205.560






	▶ Appuyez sur les boutons 
	▶ Appuyez sur les boutons 
	Ramonage de cheminée
	d
	d

	Service
	et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'un 
	e
	e
	e
	e




	L
	L
	L


	L
	L
	L


	L - -
	L - -

	L- -
	L- -
	L- -


	[l/-/-|
	[l/-/-|


	▶ Réglez la capacité de chauffage en appuyant sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d
	d
	d



	Reset
	c
	c


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service




	9.3.2 Réglage de la valeur de la température de l'ECS
	9.3.2 Réglage de la valeur de la température de l'ECS
	9.3.2 Réglage de la valeur de la température de l'ECS
	▶ Tournez le bouton rotatif 
	▶ Tournez le bouton rotatif 
	Température de l'ECS


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 9 Réglages du bouton « Température de l'ECS »
	Température de l'ECS

	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Conditions
	Conditions

	Explication
	Explication

	DEL
	DEL



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0
	0

	Arrêt
	Arrêt

	Absence d'alimentation en eau chaude (uniquement mode chauffage).
	Absence d'alimentation en eau chaude (uniquement mode chauffage).

	Arrêt
	Arrêt


	<TABLE ROW>
	Eco 
	Eco 
	Cette fonction a été optimisée pour les chaudières à chauffage d'ECS combiné (unités combinées).


	Mode économique, Température de l'eau chaude 140 °F (60 °C)
	Mode économique, Température de l'eau chaude 
	Le programme de chauffage (minuteur) de l'unité de commande de la pièce reste actif, aucune quantité d'eau chaude n'est alors chauffée pendant le fonctionnement de nuit.


	L'ECS n'est réchauffé qu'à 140 °F (60°C) si la température est descendue de façon significative. Cela réduit le nombre des brûleurs mis en marche et économise de l'électricité. En conséquence, l'eau peut être initialement un peu plus fr...
	L'ECS n'est réchauffé qu'à 140 °F (60°C) si la température est descendue de façon significative. Cela réduit le nombre des brûleurs mis en marche et économise de l'électricité. En conséquence, l'eau peut être initialement un peu plus fr...

	Marche 
	Marche 
	Le programme de chauffage (minuteur) de l'unité de commande de la pièce reste actif, aucune quantité d'eau chaude n'est alors chauffée pendant le fonctionnement de nuit.



	<TABLE ROW>
	86 – 140
	86 – 140

	Réglage direct sur BC10 2) en °F
	Réglage direct sur BC10 
	2)


	La température réglée sur le BC10 est une température qui ne peut pas être modifiée avec le thermostat RC.
	La température réglée sur le BC10 est une température qui ne peut pas être modifiée avec le thermostat RC.

	Marche 3)
	Marche 
	3)



	<TABLE ROW>
	Aut
	Aut

	Entrée par le thermostat 2) (préréglage)
	Entrée par le thermostat 
	2)


	La température est réglée sur le thermostat (par exemple RC30). Si aucun thermostat n'est branché, la température maximale de l'ECS est de 140 °F (60°C).
	La température est réglée sur le thermostat (par exemple RC30). Si aucun thermostat n'est branché, la température maximale de l'ECS est de 140 °F (60°C).

	Marche 3)
	Marche 
	3)









	9.3.3 Entrée de la température de l'eau du chauffage individuel
	9.3.3 Entrée de la température de l'eau du chauffage individuel
	9.3.3 Entrée de la température de l'eau du chauffage individuel
	▶ Tournez le bouton 
	▶ Tournez le bouton 
	Température de l'eau du chauffage
	i
	i



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 10 Réglages du bouton rotatif de « Température de l'eau du chauffage individuel »
	Température de l'eau du chauffage individuel

	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Conditions
	Conditions

	Explication
	Explication

	DEL
	DEL



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	0
	0

	Arrêt
	Arrêt

	Aucune alimentation du système de chauffage (uniquement fonctionnement du chauffage de l'ECS).
	Aucune alimentation du système de chauffage (uniquement fonctionnement du chauffage de l'ECS).

	Arrêt
	Arrêt


	<TABLE ROW>
	86 – 190
	86 – 190

	Réglage direct sur BC10 en °F (86 – 190 °F = 30 – 90 °C)
	Réglage direct sur BC10 en °F (86 – 190 °F = 30 – 90 °C)

	La température réglée sur le BC10 est une température qui ne peut pas être modifiée avec le thermostat RC. La température d'alimentation ne dépasse pas la température réglée.
	La température réglée sur le BC10 est une température qui ne peut pas être modifiée avec le thermostat RC. La température d'alimentation ne dépasse pas la température réglée.

	Marche 
	Marche 
	La DEL située sous le bouton rotatif s'allume lorsque le système de chauffage est mis en marche et que de la chaleur est nécessaire. En mode été, le système de chauffage est éteint (DEL Arrêt).



	<TABLE ROW>
	Aut
	Aut

	Entrée par le thermostat (préréglage)
	Entrée par le thermostat (préréglage)

	La température est automatiquement définie sur les bases des caractéristiques du chauffage. Si aucun thermostat n'est branché, la température maximale de chauffage est de 190 °F (90 °C).
	La température est automatiquement définie sur les bases des caractéristiques du chauffage. Si aucun thermostat n'est branché, la température maximale de chauffage est de 190 °F (90 °C).

	Marche 1)
	Marche 
	1)









	9.3.4 Réglage de la durée post-purge de la pompe
	9.3.4 Réglage de la durée post-purge de la pompe
	9.3.4 Réglage de la durée post-purge de la pompe
	Une pompe doit être connectée à PK (
	 31

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	▶ Fixez la durée post-purge de la principale pompe de la chaudière sur 24 heures si le système de chauffage est contrôlé par le capteur de température ambiante et qu'il existe un risque que des pièces du système de chauffage situées hors d...
	▶ Fixez la durée post-purge de la principale pompe de la chaudière sur 24 heures si le système de chauffage est contrôlé par le capteur de température ambiante et qu'il existe un risque que des pièces du système de chauffage situées hors d...






	▶ Appuyez sur les boutons 
	▶ Appuyez sur les boutons 
	Ramonage de cheminée
	d
	d

	Service
	L- -
	L- -
	L- -


	[l/-/-|
	[l/-/-|


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	. L'écran indique 
	F05
	F05
	F05



	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d

	Reset
	F 5 
	F 5 

	F60
	F60

	F1d
	F1d


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	pour confirmer le réglage.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Sur les systèmes ne détenant qu'un thermostat, un réglage de post-purge de 5 à 10 minutes est recommandé pour purger la chaleur de la chaudière.









	10 Arrêt du système
	10 Arrêt du système
	10 Arrêt du système
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	Le système de chauffage peut geler s'il n'est pas opérationnel en périodes de gel. Protégez le système de chauffage du gel si le système peut être affecté par le gel. Purgez l'eau du système de chauffage en partant du point le plus bas du sy...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	DANGER : 
	En cas de surchauffe ou de défaillance de la mise à l'arrêt de l'alimentation en électricité, fermez la vanne de commande du gaz manuelle de la chaudière.






	10.1 Mettez à l'arrêt le système de chauffage en utilisant l'unité de commande
	10.1 Mettez à l'arrêt le système de chauffage en utilisant l'unité de commande
	10.1 Mettez à l'arrêt le système de chauffage en utilisant l'unité de commande
	Eteignez votre système de chauffage en utilisant le contrôleur basique BC10. Lorsque le contrôleur basique BC10 est éteint, le brûleur s'éteint également automatiquement. Des informations plus détaillées sur le mode de fonctionnement du cont...
	 9
	Contrôleur basique BC10
	Contrôleur basique BC10

	 29

	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal b.
	▶ Fermez le robinet de sectionnement principal ou le robinet de sectionnement du gaz.



	10.2 Mise à l'arrêt du système de chauffage en cas d'urgence
	10.2 Mise à l'arrêt du système de chauffage en cas d'urgence
	10.2 Mise à l'arrêt du système de chauffage en cas d'urgence
	Vous devez immédiatement fermer le robinet de sectionnement principal ou du gaz et débrancher l'alimentation en électricité du système de chauffage.
	▶ Fermez le robinet de sectionnement principal.
	▶ Fermez le robinet de sectionnement principal.




	11 Inspection
	11 Inspection
	11 Inspection
	Nous vous conseillons de proposer à votre client un contrat de maintenance et d'inspection annuelles (pour le contenu de ce contrat, 
	 41
	 42

	Si l'inspection fait apparaître qu'un travail de maintenance est nécessaire, vous pouvez l'effectuer (
	 12
	Entretien
	Entretien

	 34

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	▶ Vérifiez et nettoyez le système de chauffage une fois par an.
	▶ Vérifiez et nettoyez le système de chauffage une fois par an.
	▶ Réalisez une révision de maintenance si nécessaire. Réparez immédiatement les défaillances pour éviter d'endommager le système de chauffage !






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	AVERTISSEMENT : 
	N'utilisez pas cette chaudière si toute pièce a été submergée dans de l'eau. Appelez immédiatement un technicien de maintenance spécialisé pour inspecter la chaudière et remplacer toute pièce du système de commande et de contrôle du gaz q...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : Risque de décharge électrique. 
	Risque de décharge électrique.
	▶ Avant d'ouvrir le système : Débranchez le système de chauffage de l'alimentation en utilisant le bouton d'urgence ARRÊT du système ou déconnectez le disjoncteur du réseau électrique de la maison.
	▶ Avant d'ouvrir le système : Débranchez le système de chauffage de l'alimentation en utilisant le bouton d'urgence ARRÊT du système ou déconnectez le disjoncteur du réseau électrique de la maison.
	▶ Empêchez que le système de chauffage ne redémarre accidentellement.






	▶ Examinez régulièrement les systèmes de ventilation et de nettoyage des grilles du terminal de ventilation.
	▶ Examinez régulièrement les systèmes de ventilation et de nettoyage des grilles du terminal de ventilation.
	▶ Inspectez aussi régulièrement les interrupteurs de niveau d'eau, y compris ceux à purge et à flotteur, et nettoyez le système d'évacuation et de récupération du condensat.


	11.1 Préparation de la chaudière pour son inspection
	11.1 Préparation de la chaudière pour son inspection
	11.1 Préparation de la chaudière pour son inspection
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	b
	b


	▶ Retirez le cache de la chaudière (
	 7
	 11

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR 
	INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR
	INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR

	▶ Si des conduites de gaz ont été déconnectées du raccord du brûleur à gaz, le cache du brûleur ne peut être ouvert que par un professionnel qualifié.








	11.2 Inspection visuelle pour détecter des signes généraux de corrosion
	11.2 Inspection visuelle pour détecter des signes généraux de corrosion
	11.2 Inspection visuelle pour détecter des signes généraux de corrosion
	▶ Vérifiez toutes les conduites d'eau et de gaz à la recherche de signes de corrosion.
	▶ Vérifiez toutes les conduites d'eau et de gaz à la recherche de signes de corrosion.
	▶ Remplacez les tuyaux qui sont corrodés.



	11.3 Test d'étanchéité interne
	11.3 Test d'étanchéité interne
	11.3 Test d'étanchéité interne
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	b
	b


	▶ Testez l'étanchéité interne du raccord du brûleur à gaz du côté de l'entrée, en appliquant une pression de test de 7,0 pouces CE (17,4 mbars) pour du gaz naturel et de 11,0 pouces CE (27,4 mbars) pour du LPG.

	Après une minute, la pression ne doit pas être tombée de plus de 3,8 pouces CE (10 mbars).
	▶ Si la chute de la pression a été plus importante, vous devez vérifier l'étanchéité de tous les joints conventionnels et d'étanchéité en amont du raccord du brûleur en utilisant un agent moussant. Refaites le test de pression si aucune f...
	▶ Si la chute de la pression a été plus importante, vous devez vérifier l'étanchéité de tous les joints conventionnels et d'étanchéité en amont du raccord du brûleur en utilisant un agent moussant. Refaites le test de pression si aucune f...



	11.4 Mesure du courant d'ionisation
	11.4 Mesure du courant d'ionisation
	11.4 Mesure du courant d'ionisation
	Voir sous-section
	 8.12
	Mesure du courant d'ionisation
	Mesure du courant d'ionisation

	 28



	11.5 Mesure de la pression d'entrée du gaz
	11.5 Mesure de la pression d'entrée du gaz
	11.5 Mesure de la pression d'entrée du gaz
	Voir sous-section
	 8.7
	Pression de gaz d'entrée
	Pression de gaz d'entrée

	 26



	11.6 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	11.6 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	11.6 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	Voir sous-section
	 8.8
	Vérification et réglage du rapport gaz/air
	Vérification et réglage du rapport gaz/air

	 27



	11.7 Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de fonctionnement
	11.7 Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de fonctionnement
	11.7 Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de fonctionnement
	Voir sous-section
	 8.9
	Réalisation d'un test d'étanchéité dans des conditions de service
	Réalisation d'un test d'étanchéité dans des conditions de service

	 27



	11.8 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	11.8 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	11.8 Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	Voir sous-section
	 8.10
	Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)
	Mesure du contenu en monoxyde de carbone (CO)

	 28



	11.9 Réalisation d'un test de pression du système de chauffage
	11.9 Réalisation d'un test de pression du système de chauffage
	11.9 Réalisation d'un test de pression du système de chauffage
	Voir chapitre
	 8
	Procédure de mise en marche
	Procédure de mise en marche

	 24



	11.10 Vérification du fonctionnement et de la sécurité des conduits d'entrée d'air et de gaz d'évacuation
	11.10 Vérification du fonctionnement et de la sécurité des conduits d'entrée d'air et de gaz d'évacuation
	11.10 Vérification du fonctionnement et de la sécurité des conduits d'entrée d'air et de gaz d'évacuation
	Voir sous-section
	 8.5
	Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/air de combustion
	Vérification du raccordement de gaz d'évacuation/air de combustion

	 26



	11.11 Vérification des systèmes de ventilation
	11.11 Vérification des systèmes de ventilation
	11.11 Vérification des systèmes de ventilation
	Vérifiez l'entrée d'air et la conduite du gaz d'évacuation pour vous assurer qu'elles ne sont pas obstruées ou endommagées.



	12 Entretien
	12 Entretien
	12 Entretien
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Il n'est pas nécessaire de lubrifier le moteur à combustion car il l'est en permanence.





	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	b
	b


	▶ Fermez le robinet de sectionnement de gaz.
	▶ Retrait du boîtier.


	12.1 Nettoyage de l' échangeur de chaleur, du brûleur et du purgeur de condensat
	12.1 Nettoyage de l' échangeur de chaleur, du brûleur et du purgeur de condensat
	12.1 Nettoyage de l' échangeur de chaleur, du brûleur et du purgeur de condensat
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRUDENCE : 
	Pour éviter un court-circuit.
	▶ Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage sur le brûleur, l'allumeur à surface chaude, l'électrode d'ionisation ou d'autres composants électriques.
	▶ Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage sur le brûleur, l'allumeur à surface chaude, l'électrode d'ionisation ou d'autres composants électriques.






	▶ Démontez l'allumeur à surface chaude et l'électrode d'ionisation.
	▶ Démontez l'allumeur à surface chaude et l'électrode d'ionisation.
	▶ Desserrez les écrous de fixation (
	 45

	▶ Retirez le câble à la masse (
	 45

	▶ Retirez la plaque support.
	▶ Extrayez l'allumeur à surface chaude (
	 45
	 45

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 45 Retrait de l'allumeur à surface chaude et de l'électrode d'ionisation
	1
	1
	1
	écrous de fixation

	2
	2
	câble à la masse

	3
	3
	allumeur à surface chaude

	4
	4
	électrode d'ionisation




	▶ Desserrez la connexion filetée vers la vanne de commande du gaz (
	▶ Desserrez la connexion filetée vers la vanne de commande du gaz (
	 46
	 46

	▶ Tirez sur la prise du ventilateur (
	 46

	▶ Desserrez les deux ensembles d'étriers de verrouillage (
	 46
	 47

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 46 Retrait des branchements
	1
	1
	1
	vanne de commande du gaz

	2
	2
	prise

	3
	3
	ventilateur

	4
	4
	ensemble d'étrier de verrouillage de l'échangeur de chaleur

	5
	5
	ensemble d'étrier de verrouillage du brûleur




	▶ Retirez ensuite la plaque du distributeur gaz/air (
	▶ Retirez ensuite la plaque du distributeur gaz/air (
	 47
	 47
	 47

	▶ Nettoyez la plaque du distributeur gaz/air, le diaphragme (uniquement GB142-24 et GB142-30 et seulement GB142-60) et le brûleur avec de l'air comprimé.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 47 Nettoyage du cache du brûleur, de la plaque du distributeur gaz/air, du diaphragme et du brûleur
	1
	1
	1
	unité de ventilation et du brûleur à gaz 

	2
	2
	plaque du distributeur gaz/air

	3
	3
	diaphragme

	4
	4
	brûleur




	▶ Retirez la chicane et nettoyez-la avec de l'air comprimé (
	▶ Retirez la chicane et nettoyez-la avec de l'air comprimé (
	 48

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 48 Chicane


	▶ Purgez l'échangeur de chaleur avec de l'eau. (
	▶ Purgez l'échangeur de chaleur avec de l'eau. (
	 49

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 49 Nettoyage de l'échangeur de chaleur

	▶ Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	REMARQUE : 
	REMARQUE :
	REMARQUE :

	Il est important d'inspecter et de remplacer, le cas échéant, les joints en caoutchouc.





	▶ Allumez le système de chauffage à l’aide de l’interrupteur principal 
	a
	a


	▶ Appuyez sur le bouton 
	Ramonage de cheminée
	d
	d


	▶ Eteignez le système de chauffage à l'aide de l'interrupteur principal 
	b
	b


	▶ Redémontez la chaudière et purgez avec de l'eau l'échangeur de chaleur.
	▶ Tirez le purgeur de condensat de la plaque de condensat (
	 50

	▶ Tirez de l'évacuation de l'eau de condensat interne tube à partir le purgeur de condensat (
	 50

	▶ Dégagez le purgeur de condensat de la connexion (
	 50

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 50 Purgeur de condensat


	▶ Utilisez une brosse de soies de porc pour nettoyer le purgeur de condensat.
	▶ Utilisez une brosse de soies de porc pour nettoyer le purgeur de condensat.
	▶ Purgez le purgeur de condensat.
	▶ Remplissez d'eau le purgeur de condensat avant de le réinstaller.
	▶ Vérifiez le joint d'étanchéité du purgeur de condensat pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et changez-le si nécessaire.
	▶ Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse du démontage.



	12.2 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	12.2 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	12.2 Vérification et réglage du rapport gaz/air
	Voir chapitre
	 8.8
	Vérification et réglage du rapport gaz/air
	Vérification et réglage du rapport gaz/air

	 27




	13 Appendice
	13 Appendice
	13 Appendice

	13.1 Messages de fonctionnement
	13.1 Messages de fonctionnement
	13.1 Messages de fonctionnement
	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	plusieurs fois pour passer d'un affichage d'état à un autre.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 11 Messages de fonctionnement normal
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Affichage
	Affichage

	Signification
	Signification



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Mode normal =/-
	Mode normal 
	=/-
	=/-
	=/-




	<TABLE ROW>
	[-/h//|
	[-/h//|
	[-/h//|
	[-/h//|
	[-/h//|



	Chaudière en mode chauffage individuel 
	Chaudière en mode chauffage individuel 
	« - H » peut aussi s'afficher lorsque la chaudière est en mode de protection antigel. Il y a une demande continue d'ECS et une demande CH pendant plus d'une heure. Le brûleur passe alors en mode CH. Le code de fonctionnement qui clignote sur l'é...
	- H




	<TABLE ROW>
	[=/h//|
	[=/h//|
	[=/h//|
	[=/h//|
	[=/h//|



	Chaudière en mode chauffage de l'ECS
	Chaudière en mode chauffage de l'ECS


	<TABLE ROW>
	Mode normal 0
	Mode normal 
	0
	0




	<TABLE ROW>
	[0/a//|
	[0/a//|
	[0/a//|
	[0/a//|
	[0/a//|



	Circuit d'intervalle du brûleur, le brûleur démarre automatiquement après 10 minutes
	Circuit d'intervalle du brûleur, le brûleur démarre automatiquement après 10 minutes


	<TABLE ROW>
	[0/c//|
	[0/c//|
	[0/c//|
	[0/c//|
	[0/c//|
	[0/c//|



	Le brûleur démarre
	Le brûleur démarre


	<TABLE ROW>
	[0/e//|
	[0/e//|
	[0/e//|
	[0/e//|
	[0/e//|



	Une capacité supérieure à celle requise a été délivrée
	Une capacité supérieure à celle requise a été délivrée


	<TABLE ROW>
	[0/h//|
	[0/h//|
	[0/h//|
	[0/h//|
	[0/h//|



	Veille
	Veille


	<TABLE ROW>
	[0/l//|
	[0/l//|
	[0/l//|
	[0/l//|
	[0/l//|



	Le raccord du brûleur à gaz est ouvert
	Le raccord du brûleur à gaz est ouvert


	<TABLE ROW>
	[0/u//|
	[0/u//|
	[0/u//|
	[0/u//|
	[0/u//|



	Initialisation / pré-purge
	Initialisation / pré-purge


	<TABLE ROW>
	[0/y//|
	[0/y//|
	[0/y//|
	[0/y//|
	[0/y//|



	Température du flux supérieure à celle réglée
	Température du flux supérieure à celle réglée


	<TABLE ROW>
	Mode test -
	Mode test 
	-
	-




	<TABLE ROW>
	[-/a./| Point affiché dans le coin inférieur droit
	[-/a./|
	[-/a./|
	[-/a./|
	[-/a./|
	[-/a./|



	Chaudière en test de gaz d'évacuation
	Chaudière en test de gaz d'évacuation


	<TABLE ROW>
	Mode manuel -
	Mode manuel 
	-
	-




	<TABLE ROW>
	[-/h.} Point clignotant dans le coin inférieur droit
	[-/h.}
	[-/h.}
	[-/h.}
	[-/h.}
	[-/h.}





	Chaudière en mode manuel
	Chaudière en mode manuel


	<TABLE ROW>
	Réinitialisation
	Réinitialisation


	<TABLE ROW>
	[r/e//|
	[r/e//|
	[r/e//|
	[r/e//|
	[r/e//|



	Réinitialisation (après avoir maintenu enfoncé le bouton « Reset » (réajuste) c pendant 5 secondes, le système de chauffage retourne à ses conditions de mise en marche)
	Réinitialisation (après avoir maintenu enfoncé le bouton 
	Reset
	c
	c










	13.2 Messages d'erreur
	13.2 Messages d'erreur
	13.2 Messages d'erreur
	▶ Appuyez sur le bouton 
	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	e
	e

	3A
	3A
	3A



	▶ Appuyez sur le bouton 
	Service
	e
	e

	207
	207
	207




	Le message d'erreur est une combinaison du code d'entretien (par exemple 
	3A
	3A
	3A


	207
	207
	207



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	INSTRUCTIONS POUR LES INSTALLATEURS 
	INSTRUCTIONS POUR LES INSTALLATEURS
	INSTRUCTIONS POUR LES INSTALLATEURS

	▶ L'écran peut également indiquer des défaillances du système (par exemple 
	A11
	A11
	A11


	A
	A
	A








	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 12 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Affichage
	Affichage

	Signification
	Signification



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2
	2
	2
	2



	Flux d'eau / pression d'eau
	Flux d'eau / pression d'eau
	Flux d'eau / pression d'eau



	<TABLE ROW>
	E
	E

	207
	207

	Pression du système trop basse < 3 livres par pouce carré (0,2 bar).
	Pression du système trop basse < 3 livres par pouce carré (0,2 bar).


	<TABLE ROW>
	F
	F

	271
	271

	La différence de température entre les capteurs de sécurité et d'alimentation est trop importante ou la température après la mise en marche du brûleur n'augmente pas.
	La différence de température entre les capteurs de sécurité et d'alimentation est trop importante ou la température après la mise en marche du brûleur n'augmente pas.


	<TABLE ROW>
	L
	L

	266
	266

	Test de fonctionnement de la pompe par augmentation de la pression dans le système de chauffage (lors de la mise en marche de la pompe).
	Test de fonctionnement de la pompe par augmentation de la pression dans le système de chauffage (lors de la mise en marche de la pompe).


	<TABLE ROW>
	P
	P

	L'augmentation de la température du capteur de sécurité ou d'alimentation est trop importante.
	L'augmentation de la température du capteur de sécurité ou d'alimentation est trop importante.


	<TABLE ROW>
	U
	U
	U
	U



	La différence de température entre le capteur de retour et d'alimentation est trop importante.
	La différence de température entre le capteur de retour et d'alimentation est trop importante.


	<TABLE ROW>
	Y
	Y

	Défaillance de rétroaction de la pompe.
	Défaillance de rétroaction de la pompe.


	<TABLE ROW>
	3
	3

	Vitesse du ventilateur
	Vitesse du ventilateur
	Vitesse du ventilateur



	<TABLE ROW>
	A
	A
	A
	A



	264
	264
	264
	264



	L'unité de ventilation est tombée en panne pendant le fonctionnement.
	L'unité de ventilation est tombée en panne pendant le fonctionnement.


	<TABLE ROW>
	C
	C

	217
	217
	217
	217



	Unité de ventilation est en marche trop rapide.
	Unité de ventilation est en marche trop rapide.


	<TABLE ROW>
	F
	F
	F
	F
	F
	F





	273
	273
	273
	273



	Fonctionnement permanent de 24 heures.
	Fonctionnement permanent de 24 heures.


	<TABLE ROW>
	L
	L

	214
	214
	214
	214



	Arrêt du ventilateur pendant le test de sécurité.
	Arrêt du ventilateur pendant le test de sécurité.


	<TABLE ROW>
	P
	P

	216
	216
	216
	216



	L'unité de ventilation est trop lente.
	L'unité de ventilation est trop lente.


	<TABLE ROW>
	Y
	Y

	215
	215
	215
	215



	L'unité de ventilation est trop rapide.
	L'unité de ventilation est trop rapide.


	<TABLE ROW>
	4
	4
	4
	4
	4




	Températures
	Températures
	Températures



	<TABLE ROW>
	A
	A
	A
	A



	218
	218
	218
	218



	Capteur d'alimentation au-dessus de 220 °F (105 °C).
	Capteur d'alimentation au-dessus de 220 °F (105 °C).


	<TABLE ROW>
	E
	E

	278
	278
	278
	278



	Echec du test du capteur
	Echec du test du capteur


	<TABLE ROW>
	F
	F
	F
	F
	F
	F





	219
	219
	219
	219



	Le capteur de température de sécurité a détecté une température de départ de plus de 266 °F (130 °C)
	Le capteur de température de sécurité a détecté une température de départ de plus de 266 °F (130 °C)


	<TABLE ROW>
	L
	L

	220
	220
	220
	220



	Le capteur de sécurité est affecté par un court-circuit ou une température supérieure à 266 °F (130 °C).
	Le capteur de sécurité est affecté par un court-circuit ou une température supérieure à 266 °F (130 °C).


	<TABLE ROW>
	P
	P

	221
	221
	221
	221



	Contact lâche ou capteur de sécurité défectueux.
	Contact lâche ou capteur de sécurité défectueux.


	<TABLE ROW>
	U
	U

	222
	222
	222
	222



	Capteur d'alimentation affecté par un court-circuit.
	Capteur d'alimentation affecté par un court-circuit.


	<TABLE ROW>
	Y
	Y

	223
	223
	223
	223



	Contact lâche ou capteur d'alimentation défectueux.
	Contact lâche ou capteur d'alimentation défectueux.


	<TABLE ROW>
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6






	Contrôle de la flamme
	Contrôle de la flamme
	Contrôle de la flamme



	<TABLE ROW>
	A
	A
	A
	A



	227
	227
	227
	227



	Absence de message d'ionisation après l'allumage.
	Absence de message d'ionisation après l'allumage.


	<TABLE ROW>
	C
	C

	228
	228
	228
	228



	Ionisation mesurée avant le démarrage du brûleur.
	Ionisation mesurée avant le démarrage du brûleur.


	<TABLE ROW>
	L
	L
	L
	L
	L
	L





	306
	306
	306
	306



	La flamme s'est éteinte pendant la phase de chauffage.
	La flamme s'est éteinte pendant la phase de chauffage.


	<TABLE ROW>
	P
	P

	229
	229
	229
	229



	Allumeur à surface chaude en marche depuis trop longtemps.
	Allumeur à surface chaude en marche depuis trop longtemps.


	<TABLE ROW>
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7






	Potentiel de grille
	Potentiel de grille
	Potentiel de grille



	<TABLE ROW>
	C
	C

	261
	261
	261
	261



	Le potentiel de grille a été interrompu après un message d'erreur.
	Le potentiel de grille a été interrompu après un message d'erreur.


	<TABLE ROW>
	L
	L
	L
	L
	L
	L





	261 280
	261
	261
	261

	280
	280



	Défaillance d'UBA.
	Défaillance d'UBA.


	<TABLE ROW>
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8






	Contact de commutation externe.
	Contact de commutation externe.
	Contact de commutation externe.



	<TABLE ROW>
	Y
	Y

	Le contact de commutation externe, par exemple l'interrupteur de sécurité de température pour le chauffage au sol, s'est produit.
	Le contact de commutation externe, par exemple l'interrupteur de sécurité de température pour le chauffage au sol, s'est produit.


	<TABLE ROW>
	9
	9
	9


	Défaillances du système
	Défaillances du système
	Défaillances du système



	<TABLE ROW>
	A
	A

	235
	235
	235
	235



	Défaillance de communication entre UBA et KIM.
	Défaillance de communication entre UBA et KIM.


	<TABLE ROW>
	H
	H
	H
	H
	H
	H





	237 267 272
	237
	237
	237

	267 272
	267 272



	Défaillance d'UBA.
	Défaillance d'UBA.


	<TABLE ROW>
	P
	P
	P
	P
	P
	P





	239
	239
	239
	239



	Défaillance d'UBA.
	Défaillance d'UBA.


	<TABLE ROW>
	L
	L
	L
	L
	L
	L





	234 238 239
	234
	234
	234

	238
	238

	239
	239



	Connexion défaillante du câble du raccord du brûleur à gaz.
	Connexion défaillante du câble du raccord du brûleur à gaz.


	<TABLE ROW>
	U
	U
	U
	U
	U
	U





	233
	233
	233
	233



	KIM en panne.
	KIM en panne.


	<TABLE ROW>
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y





	Défaillance de communication entre le contrôleur basique BC10 et UBA.
	Défaillance de communication entre le contrôleur basique BC10 et UBA.


	<TABLE ROW>
	E
	E
	E


	Défaillances du système
	Défaillances du système
	Défaillances du système



	<TABLE ROW>
	1, A, C, F, H, L, Y
	1, A, C
	1, A, C
	1, A, C

	F, H, L
	F, H, L



	Défaillance UBA interne.
	Défaillance UBA interne.








	13.3 Caractéristiques techniques
	13.3 Caractéristiques techniques
	13.3 Caractéristiques techniques
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 13 Caractéristiques techniques
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Caractéristiques générales
	Caractéristiques générales

	Unité
	Unité

	cap. de la chaudière 24 kW
	cap. de la chaudière 24 kW

	cap. de la chaudière 30 kW
	cap. de la chaudière 30 kW

	cap. de la chaudière 45 kW
	cap. de la chaudière 45 kW

	cap. de la chaudière 60 kW
	cap. de la chaudière 60 kW



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Catégorie du gaz
	Catégorie du gaz
	Catégorie du gaz


	Gaz naturel
	Gaz naturel

	Gaz naturel
	Gaz naturel
	Gaz naturel

	Gaz naturel
	Gaz naturel


	<TABLE ROW>
	Charge thermique nominale pour le gaz naturel
	Charge thermique nominale pour le gaz naturel
	Charge thermique nominale pour le gaz naturel


	BTU/h
	BTU/h
	BTU/h


	25.700 – 84.800
	25.700 – 84.800

	31.800 – 106.000
	31.800 – 106.000

	46.000 – 160.900
	46.000 – 160.900

	66.000 – 214.800
	66.000 – 214.800


	<TABLE ROW>
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 176/140 °F (80/ 60 °C)
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 176/140
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 176/140


	BTU/h
	BTU/h
	BTU/h


	22.700 – 75.200
	22.700 – 75.200

	28.100 – 91.500
	28.100 – 91.500

	40.600 – 142.200
	40.600 – 142.200

	58.200 – 189.800
	58.200 – 189.800


	<TABLE ROW>
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 122/86 °F (50/30 °C)
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 122/86
	Capacité nominale de chauffage pour la courbe d'échauffement 122/86


	BTU/h
	BTU/h
	BTU/h


	25.300 – 83.300
	25.300 – 83.300

	30.700 – 102.400
	30.700 – 102.400

	45.100 – 158.500
	45.100 – 158.500

	64.800 – 211.600
	64.800 – 211.600


	<TABLE ROW>
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 176/ 140 °F (80/60 °C) 
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 176/ 140
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 176/ 140
	L'information du rendement est basé sur les 'normes de performance européenne'.


	%
	%
	%


	88
	88

	88
	88

	88
	88

	88
	88


	<TABLE ROW>
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 122/ 86 °F (50/30 °C) 1)
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 122/ 86
	Capacité max. du taux d'efficacité de la chaudière pour la courbe d'échauffement 122/ 86
	1)


	%
	%
	%


	97
	97

	97
	97

	97
	97

	97
	97


	<TABLE ROW>
	Sortie CSA
	Sortie CSA
	Sortie CSA


	BTU/h
	BTU/h
	BTU/h


	76.300
	76.300

	95.400
	95.400

	144.800
	144.800

	178.900
	178.900


	<TABLE ROW>
	Chauffage
	Chauffage
	Chauffage



	<TABLE ROW>
	Température max. du flux :
	Température max. du flux :
	Température max. du flux :


	°F ( °C)
	 (
	 (


	194 (90)
	194 (90)

	194 (90)
	194 (90)

	194 (90)
	194 (90)

	194 (90)
	194 (90)


	<TABLE ROW>
	Température de l'eau de chauffage
	Température de l'eau de chauffage

	°F ( °C)
	 (
	 (


	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10
	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10

	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10
	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10

	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10
	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10

	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10
	86 –190 (30–90), peut être réglée sur le contrôleur basique BC10


	<TABLE ROW>
	Surpression max. de fonctionnement de la chaudière
	Surpression max. de fonctionnement de la chaudière
	Surpression max. de fonctionnement de la chaudière


	livre par pouce carré (bar)
	livre par pouce carré (bar)
	livre par pouce carré (bar)


	43,5 (3)
	43,5 (3)

	43,5 (3)
	43,5 (3)

	58 (4)
	58 (4)

	58 (4)
	58 (4)


	<TABLE ROW>
	Volume du circuit de chauffage de l'échangeur de chaleur
	Volume du circuit de chauffage de l'échangeur de chaleur
	Volume du circuit de chauffage de l'échangeur de chaleur


	gallons (l)
	gallons (l)
	gallons (l)


	0,7 (2,5)
	0,7 (2,5)

	0,7 (2,5)
	0,7 (2,5)

	1,0 (3,6)
	1,0 (3,6)

	1,3 (4,7)
	1,3 (4,7)


	<TABLE ROW>
	Raccords des tuyaux
	Raccords des tuyaux
	Raccords des tuyaux



	<TABLE ROW>
	Connexion de gaz
	Connexion de gaz
	Connexion de gaz


	pouce
	pouce
	pouce


	¾ '' TPN
	'' TPN

	¾ '' TPN
	'' TPN

	¾ '' TPN
	'' TPN

	¾ '' TPN
	'' TPN


	<TABLE ROW>
	Connexion de l'eau du système de chauffage
	Connexion de l'eau du système de chauffage
	Connexion de l'eau du système de chauffage


	pouce (mm)
	pouce (mm)
	pouce (mm)


	1,0'' TPN (25,4)
	1,0'' TPN (25,4)

	1,0'' TPN (25,4)
	1,0'' TPN (25,4)

	1,0'' TPN (25,4)
	1,0'' TPN (25,4)

	1,0'' TPN (25,4)
	1,0'' TPN (25,4)


	<TABLE ROW>
	Connexion de l'eau de condensat
	Connexion de l'eau de condensat
	Connexion de l'eau de condensat


	pouce (mm)
	pouce (mm)
	pouce (mm)


	Ø 1,3'' (Ø 32)
	Ø 1,3'' (Ø 32)

	Ø 1,3'' (Ø 32)
	Ø 1,3'' (Ø 32)

	Ø 1,3'' (Ø 32)
	Ø 1,3'' (Ø 32)

	Ø 1,3'' (Ø 32)
	Ø 1,3'' (Ø 32)


	<TABLE ROW>
	Valeurs du gaz d'évacuation
	Valeurs du gaz d'évacuation
	Valeurs du gaz d'évacuation



	<TABLE ROW>
	Quantité d'eau de condensat pour le gaz naturel, G20, 104/86 °F (40/30 °C)
	Quantité d'eau de condensat pour le gaz naturel, G20, 104/86
	Quantité d'eau de condensat pour le gaz naturel, G20, 104/86


	gallons par heure
	gallons par heure
	gallons par heure


	2,6
	2,6

	3,3
	3,3

	4,7
	4,7

	7,1
	7,1


	<TABLE ROW>
	valeur du pH de l'eau de condensat
	valeur du pH de l'eau de condensat
	valeur du pH de l'eau de condensat


	pH
	pH
	pH


	environ 4,1
	environ 4,1

	environ 4,1
	environ 4,1

	environ 4,1
	environ 4,1

	environ 4,1
	environ 4,1


	<TABLE ROW>
	Débit massique du gaz d'évacuation à pleine charge
	Débit massique du gaz d'évacuation à pleine charge
	Débit massique du gaz d'évacuation à pleine charge


	g/s
	g/s
	g/s


	10,0
	10,0

	12,6
	12,6

	19,4
	19,4

	25,9
	25,9


	<TABLE ROW>
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), pleine charge
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), pleine charge
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), pleine charge


	°F( °C)
	(
	(


	150 (66)
	150 (66)

	167 (75)
	167 (75)

	150 (66)
	150 (66)

	150 (66)
	150 (66)


	<TABLE ROW>
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), charge partielle
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), charge partielle
	Température du gaz d'évacuation 176/140 °F (80/60 °C), charge partielle


	°F( °C)
	(
	(


	135 (57)
	135 (57)

	137 (58)
	137 (58)

	135 (57)
	135 (57)

	135 (57)
	135 (57)


	<TABLE ROW>
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), pleine charge
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), pleine charge
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), pleine charge


	°F( °C)
	(
	(


	113 (45)
	113 (45)

	118 (48)
	118 (48)

	96 (36)
	96 (36)

	96 (36)
	96 (36)


	<TABLE ROW>
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), charge partielle
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), charge partielle
	Température du gaz d'évacuation 122/86 °F (50/30 °C), charge partielle


	°F( °C)
	(
	(


	91 (33)
	91 (33)

	91 (33)
	91 (33)

	91 (33)
	91 (33)

	91 (33)
	91 (33)


	<TABLE ROW>
	Contenu en CO2, pleine charge, gaz naturel G20
	Contenu en CO
	Contenu en CO
	2



	%
	%
	%


	9,2
	9,2

	9,2
	9,2

	9,3
	9,3

	9,3
	9,3


	<TABLE ROW>
	Contenu en CO2, pleine charge, LPG G31, propane
	Contenu en CO
	Contenu en CO
	2



	%
	%
	%


	10,0
	10,0

	10,0
	10,0

	10,0
	10,0

	10,0
	10,0


	<TABLE ROW>
	Facteur standard d'émission de CO
	Facteur standard d'émission de CO
	Facteur standard d'émission de CO


	mg/kWh
	mg/kWh

	£ 15
	15
	15


	£ 15 
	15 
	15
	Si la capacité de chauffage est limitée à un max. de 80% (L80).


	£ 15
	15
	15


	£ 15
	15
	15



	<TABLE ROW>
	Facteur standard d'émissions de NOx
	Facteur standard d'émissions de NO
	Facteur standard d'émissions de NO
	x



	mg/kWh
	mg/kWh

	£ 20
	20
	20


	£ 20 2)
	20 
	20
	2)


	£ 20
	20
	20


	£ 20
	20
	20



	<TABLE ROW>
	Pression d'alimentation libre de l'unité de ventilation
	Pression d'alimentation libre de l'unité de ventilation
	Pression d'alimentation libre de l'unité de ventilation


	pouce CE (Pa)
	pouce CE (Pa)
	pouce CE (Pa)


	jusqu’à 0,023 (jusqu’à 60)
	jusqu’à 0,023 (jusqu’à 60)

	jusqu’à 0,039 (jusqu’à 100)
	jusqu’à 0,039 (jusqu’à 100)

	jusqu’à 0,054 (jusqu’à 140)
	jusqu’à 0,054 (jusqu’à 140)

	jusqu’à 0,054 (jusqu’à 140)
	jusqu’à 0,054 (jusqu’à 140)


	<TABLE ROW>
	Connexion du gaz d'évacuation
	Connexion du gaz d'évacuation
	Connexion du gaz d'évacuation



	<TABLE ROW>
	Ø Système d'évacuation, dépend de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, dépend de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, dépend de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, dépend de l'aération de la pièce



	pouce (mm)
	pouce (mm)
	pouce (mm)


	3 (80)
	3 (80)

	3 (80)
	3 (80)

	3 (80)
	3 (80)

	3 (80)
	3 (80)


	<TABLE ROW>
	Ø Système d'évacuation, ne dépend pas de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, ne dépend pas de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, ne dépend pas de l'aération de la pièce
	Système d'évacuation, ne dépend pas de l'aération de la pièce



	pouce (mm)
	pouce (mm)
	pouce (mm)


	3/3 (80/80) parallèle
	3/3 (80/80) parallèle

	3/3 (80/80) parallèle
	3/3 (80/80) parallèle

	3/3 (80/80) parallèle
	3/3 (80/80) parallèle

	3/3 (80/80) parallèle
	3/3 (80/80) parallèle


	<TABLE ROW>
	Caractéristiques électriques
	Caractéristiques électriques
	Caractéristiques électriques



	<TABLE ROW>
	tension secteur (-15%, +10%)
	tension secteur (-15%, +10%)
	tension secteur (-15%, +10%)


	V, Hz
	V, Hz
	V, Hz


	120, 60
	120, 60

	120, 60
	120, 60

	120, 60
	120, 60

	120, 60
	120, 60


	<TABLE ROW>
	Fusibles
	Fusibles
	Fusibles


	A
	A
	A


	5 A 120 V à action retardée
	5 A 120 V à action retardée

	5 A 120 V à action retardée
	5 A 120 V à action retardée

	5 A 120 V à action retardée
	5 A 120 V à action retardée

	5 A 120 V à action retardée
	5 A 120 V à action retardée


	<TABLE ROW>
	Caractéristiques électriques de protection
	Caractéristiques électriques de protection
	Caractéristiques électriques de protection


	IP X4D
	IP X4D

	IP X4D
	IP X4D

	IP X4D
	IP X4D

	IP X4D
	IP X4D


	<TABLE ROW>
	Consommation en électricité, à pleine charge
	Consommation en électricité, à pleine charge
	Consommation en électricité, à pleine charge


	W
	W
	W


	96
	96

	117
	117

	64
	64

	82
	82


	<TABLE ROW>
	Consommation en électricité, à charge partielle
	Consommation en électricité, à charge partielle
	Consommation en électricité, à charge partielle


	W
	W
	W


	22
	22

	22
	22

	20
	20

	22
	22


	<TABLE ROW>
	Dimensions et poids de la chaudière
	Dimensions et poids de la chaudière
	Dimensions et poids de la chaudière



	<TABLE ROW>
	Hauteur × Largeur × Profondeur
	Hauteur × Largeur × Profondeur
	Hauteur × Largeur × Profondeur


	pouce (mm)
	pouce (mm)
	pouce (mm)


	28 x 22 x 18,7 (712 x 560 x 475)
	28 x 22 x 18,7 (712 x 560 x 475)

	28 x 22 x 18,7 (712 x 560 x 475)
	28 x 22 x 18,7 (712 x 560 x 475)

	28 x 35,4 x 18,7 (712 x 900 x 475)
	28 x 35,4 x 18,7 (712 x 900 x 475)

	28 x 35,4 x 18,7 (712 x 900 x 475)
	28 x 35,4 x 18,7 (712 x 900 x 475)


	<TABLE ROW>
	Poids
	Poids
	Poids


	livres (kg)
	livres (kg)
	livres (kg)


	110 (50)
	110 (50)

	110 (50)
	110 (50)

	143 (65)
	143 (65)

	158 (72)
	158 (72)






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 14 Réglage d'usine du robinet de commande du gaz
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Type d'alimentation en gaz
	Type d'alimentation en gaz

	Pré-réglage d'usine du robinet de commande du gaz
	Pré-réglage d'usine du robinet de commande du gaz



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Gaz naturel
	Gaz naturel

	Livraison avec les réglages d'usine : Gaz naturel
	Livraison avec les réglages d'usine : Gaz naturel


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG 
	P


	Convient au propane après conversion (à chapitre « Conversion à la propane »). 
	Convient au propane après conversion (
	Conversion à la propane
	Conversion à la propane


	Informations sur la plaque d'instruction du type de gaz:
	Réglé à la catégorie de gaz: Propane.






	▶ Le diamètre de l'injecteur de gaz est indiqué sur l'injecteur de gaz (en mm).
	▶ Le diamètre de l'injecteur de gaz est indiqué sur l'injecteur de gaz (en mm).
	▶ Le numéro d'article Venturi est indiqué sur les deux étriers du Venturi (
	 51

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	Fig. 51 Numéro d'article Venturi


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 15 Diamètre de l'injecteur de gaz
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Capacité de la chaudière
	Capacité de la chaudière

	Type d'alimentation en gaz
	Type d'alimentation en gaz

	Venturi numéro de série 
	Diamètre de l'injecteur de gaz 
	Diamètre de l'injecteur de gaz 
	hauteur 0 - 10,200 ft


	<TABLE ROW>
	Pas CO2 correction
	Pas CO
	2


	Hauteur 4,001 - 10,200 ft avec CO2 correction
	Hauteur 4,001 - 10,200 ft avec CO
	2



	<TABLE ROW>
	[pouce]
	[pouce]

	[mm]
	[mm]

	[pouce]
	[pouce]

	[mm]
	[mm]



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	24 kW
	24 kW

	Gaz naturel H
	Gaz naturel 
	H


	423.072A
	423.072A

	0,175
	0,175

	4,45
	4,45

	0,179
	0,179

	4,55
	4,55


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG 
	P


	423.072A
	423.072A

	0,132
	0,132

	3,35
	3,35

	0,134
	0,134

	3,40
	3,40


	<TABLE ROW>
	30 kW
	30 kW

	Gaz naturel H
	Gaz naturel 
	H


	423.072A
	423.072A

	0,175
	0,175

	4,45
	4,45

	0,177
	0,177

	4,50
	4,50


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG 
	P


	423.072A
	423.072A

	0,132
	0,132

	3,35
	3,35

	0,134
	0,134

	3,40
	3,40


	<TABLE ROW>
	45 kW
	45 kW

	Gaz naturel H
	Gaz naturel 
	H


	423.170A
	423.170A

	0,213
	0,213

	5,40
	5,40

	0,219
	0,219

	5,55
	5,55


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG 
	P


	423.170A
	423.170A

	0,163
	0,163

	4,15
	4,15

	0,163
	0,163

	4,15
	4,15


	<TABLE ROW>
	60 kW
	60 kW

	Gaz naturel H
	Gaz naturel 
	H


	423.173A
	423.173A

	0,295
	0,295

	7,50
	7,50

	0,301
	0,301

	7,65
	7,65


	<TABLE ROW>
	LPG P
	LPG 
	P


	423.173A
	423.173A

	0,213
	0,213

	5,40
	5,40

	0,215
	0,215

	5,45
	5,45









	14 Rapports
	14 Rapports
	14 Rapports

	14.1 Rapport de mise en marche
	14.1 Rapport de mise en marche
	14.1 Rapport de mise en marche
	Signez et datez le rapport de mise en marche au bas.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 16 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Activités de mise en marche
	Activités de mise en marche

	Page
	Page

	Valeurs mesurées
	Valeurs mesurées

	Remarques
	Remarques



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1.
	1.

	Remplissez le système de chauffage et vérifiez que toutes les connexions sont serrées 
	Remplissez le système de chauffage et vérifiez que toutes les connexions sont serrées
	• pression d'entrée du vase d'expansion (suivez les Instructions d'installation du vase d'expansion) 
	• pression d'entrée du vase d'expansion (suivez les Instructions d'installation du vase d'expansion) 
	• Pressurisez le système 
	• Remplissez le purgeur de condensat

	24
	24

	24
	24

	24
	24


	¨ 
	¨
	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré
	¨


	<TABLE ROW>
	2.
	2.

	Réalisez un test d'étanchéité au gaz
	24
	24
	24



	<TABLE ROW>
	3.
	3.

	Notez les caractéristiques du gaz :
	Notez les caractéristiques du gaz :

	Indice de Wobbe 
	Indice de Wobbe
	Valeur de la chaleur de fonctionnement

	24
	24
	24


	_____________ kWh/m3 
	_____________ kWh/m
	3

	_____________ kWh/m
	3



	<TABLE ROW>
	4.
	4.

	Faites passer la chaudière à un autre type d'alimentation en gaz (uniquement si autorisé)
	Faites passer la chaudière à un autre type d'alimentation en gaz (uniquement si autorisé)

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	5.
	5.

	Mettez à l'air libre la conduite d'alimentation en gaz
	Mettez à l'air libre la conduite d'alimentation en gaz

	25
	25
	25


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	6.
	6.

	Vérifiez le raccordement de gaz d'évacuation/air de combustion
	Vérifiez le raccordement de gaz d'évacuation/air de combustion

	26
	26
	26


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	7.
	7.

	Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression)
	Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression)

	26
	26
	26


	______ pouce CE
	______ pouce CE


	<TABLE ROW>
	8.
	8.

	Vérifiez et réglez le rapport gaz/air
	Vérifiez et réglez le rapport gaz/air

	27
	27
	27


	______ pouce CE
	______ pouce CE


	<TABLE ROW>
	9.
	9.

	Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO)
	Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO)

	28
	28
	28


	_____________ ppm
	_____________ ppm


	<TABLE ROW>
	10.
	10.

	Vérifiez et, si nécessaire, réglez le contenu en monoxyde de carbone (CO2)
	Vérifiez et, si nécessaire, réglez le contenu en monoxyde de carbone (CO
	2


	_____________ %
	_____________ %


	<TABLE ROW>
	11.
	11.

	Mesure du courant d'ionisation
	Mesure du courant d'ionisation

	28
	28
	28


	_____________ µA
	_____________ µA


	<TABLE ROW>
	12.
	12.

	Effectuez les réglages nécessaires sur le thermostat
	Effectuez les réglages nécessaires sur le thermostat

	29
	29
	29


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	13.
	13.

	Effectuez le test de fonctionnement
	Effectuez le test de fonctionnement

	28
	28
	28


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	14.
	14.

	Mise en place du boîtier
	Mise en place du boîtier

	29
	29
	29


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	15.
	15.

	Informez le propriétaire ; remise des documents techniques
	Informez le propriétaire ; remise des documents techniques

	29
	29
	29


	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	Confirmez la bonne mise en marche
	Confirmez la bonne mise en marche


	<TABLE ROW>
	Cachet de la société/signature/date
	Cachet de la société/signature/date








	14.2 Rapport d'inspection
	14.2 Rapport d'inspection
	14.2 Rapport d'inspection
	▶ Veuillez indiquer les activités d'inspection réalisées et noter les valeurs mesurées.
	▶ Veuillez indiquer les activités d'inspection réalisées et noter les valeurs mesurées.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 17 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Activités d'inspection
	Activités d'inspection

	Page
	Page

	Date: __________
	Date: __________

	Date: __________
	Date: __________

	Date: __________
	Date: __________



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1.
	1.

	Testez les conditions générales du système de chauffage
	Testez les conditions générales du système de chauffage

	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	2.
	2.

	Réalisez une inspection visuelle et testez les fonctions du système de chauffage
	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	3.
	3.

	Testez toutes les conduites et raccords d'eau et de gaz : 
	Testez toutes les conduites et raccords d'eau et de gaz :
	Testez toutes les conduites et raccords d'eau et de gaz :
	• étanchéité pendant le fonctionnement
	• détection de la corrosion visible
	• des signes d'usure
	• remplissage du purgeur de condensat

	34
	34

	34
	34

	25
	25


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	4.
	4.

	Vérifiez que le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat ne sont pas pollués. Commencez par arrêter le système de chauffage
	Vérifiez que le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat ne sont pas pollués. Commencez par arrêter le système de chauffage

	35
	35
	35


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	5.
	5.

	Vérifiez le brûleur et les électrodes d'allumage et d'ionisation. 
	Vérifiez le brûleur et les électrodes d'allumage et d'ionisation.
	Commencez par arrêter le système de chauffage

	35
	35
	35


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	6.
	6.

	Mesure du courant d'ionisation
	Mesure du courant d'ionisation

	28
	28
	28


	____________ µA
	____________ µA

	____________ µA
	____________ µA

	____________ µA
	____________ µA


	<TABLE ROW>
	7.
	7.

	Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression)
	Mesurez la pression de la connexion de gaz (caractéristiques débit/pression)

	26
	26
	26


	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré

	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré

	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré


	<TABLE ROW>
	8.
	8.

	Vérifiez le rapport gaz/air
	Vérifiez le rapport gaz/air

	27
	27
	27


	______ pouce CE
	______ pouce CE

	______ pouce CE
	______ pouce CE

	______ pouce CE
	______ pouce CE


	<TABLE ROW>
	9.
	9.

	Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de fonctionnement
	Réalisation d'un test d'étanchéité du gaz dans des conditions de fonctionnement

	34
	34
	34


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	10.
	10.

	Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO)
	Mesurez le contenu en monoxyde de carbone (CO)

	34
	34
	34


	___________ ppm
	___________ ppm

	___________ ppm
	___________ ppm

	___________ ppm
	___________ ppm


	<TABLE ROW>
	11.
	11.

	Vérifiez la pression de l'eau du système de chauffage 
	Vérifiez la pression de l'eau du système de chauffage
	Vérifiez la pression de l'eau du système de chauffage
	• pression d'entrée du vase d'expansion (voir également les Instructions d'installation du vase d'expansion) 
	• Pression de remplissage


	¨ 
	¨
	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré

	¨ 
	¨
	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré

	¨ 
	¨
	___________ livres par pouce carré
	___________ livres par pouce carré


	<TABLE ROW>
	12.
	12.

	Vérifiez le fonctionnement et la sécurité de l'entrée d'air et du tuyau d'évacuation
	Vérifiez le fonctionnement et la sécurité de l'entrée d'air et du tuyau d'évacuation

	26
	26
	26


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	13.
	13.

	Vérifiez que le thermostat est réglé conformément aux besoins (voir les documents joints avec le thermostat)
	Vérifiez que le thermostat est réglé conformément aux besoins (voir les documents joints avec le thermostat)

	29
	29
	29


	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	14.
	14.

	Vérification finale des activités d'inspection, notez les mesures 
	Vérification finale des activités d'inspection, notez les mesures 

	¨
	¨

	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	15.
	15.

	Confirmez la bonne inspection
	Confirmez la bonne inspection


	<TABLE ROW>
	Cachet de la société/ signature
	Cachet de la société/ signature
	Cachet de la société/ signature
	Cachet de la société/ signature








	14.3 Rapport de maintenance
	14.3 Rapport de maintenance
	14.3 Rapport de maintenance
	▶ Signez les activités de maintenance que vous avez réalisées et indiquez la date.
	▶ Signez les activités de maintenance que vous avez réalisées et indiquez la date.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 18 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Activités de maintenance dépendant des besoins
	Activités de maintenance dépendant des besoins

	Page
	Page

	Date: __________
	Date: __________

	Date: __________
	Date: __________



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1.
	1.

	Nettoyez le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat. Commencez par arrêter le système de chauffage
	Nettoyez le brûleur, l'échangeur de chaleur et le purgeur de condensat. Commencez par arrêter le système de chauffage

	34
	34
	34


	¨
	¨

	¨
	¨


	<TABLE ROW>
	2.
	2.

	Vérifiez et réglez le rapport gaz/air 
	Vérifiez et réglez le rapport gaz/air
	Contenu en CO
	2 

	Contenu en CO
	2


	27
	27
	27


	_____________ pouce CE 
	_____________ pouce CE
	_____________ %
	_____________ %

	_____________ pouce CE 
	_____________ pouce CE
	_____________ %
	_____________ %


	<TABLE ROW>
	Confirmez la bonne maintenance
	Confirmez la bonne maintenance


	<TABLE ROW>
	Cachet de la société/ Signature
	Cachet de la société/ Signature








	15 Pièces détachées
	15 Pièces détachées
	15 Pièces détachées
	Vous trouverez ci-joint une liste des pièces détachées de cette chaudière. Cherchez le numéro de position de la vue explosée des deux pages suivantes pour en avoir une illustration. Les pièces détachées peuvent être commandées chez Buderus...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tableau 19 
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Pos.
	Pos.

	Description
	Description

	N° de produit
	N° de produit



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1

	Boîtier 24/30 kW
	7099988
	7099988


	<TABLE ROW>
	Boîtier 45/60 kW
	7099901
	7099901


	<TABLE ROW>
	2
	2

	Verrous gauches du boîtier (2 pc)
	7099039
	7099039


	<TABLE ROW>
	3
	3

	Verrous droits du boîtier (2 pc)
	7099038
	7099038


	<TABLE ROW>
	3
	3

	Joint du boîtier 24/30 kW
	7098752
	7098752


	<TABLE ROW>
	4
	4

	Joint du boîtier 45/60 kW
	7098798
	7098798


	<TABLE ROW>
	5
	5

	Support de montage mural
	7098364
	7098364


	<TABLE ROW>
	6
	6

	Panneau arrière 24/30 kW
	7099001
	7099001


	<TABLE ROW>
	Panneau arrière 45/60 kW
	7099903
	7099903


	<TABLE ROW>
	7
	7

	Capuchon du purgeur d'incondensables
	7100250
	7100250


	<TABLE ROW>
	9
	9

	Bague d'étanchéité Ø 3"
	8718600719
	8718600719


	<TABLE ROW>
	10
	10

	Bague d'étanchéité Ø 80 mm
	7096475
	7096475


	<TABLE ROW>
	11
	11

	Collecteur du gaz d'évacuation
	7098857
	7098857


	<TABLE ROW>
	12
	12

	Joint ovale
	7098858
	7098858


	<TABLE ROW>
	13
	13

	Echangeur de chaleur 24/30 kW
	7746900159
	7746900159


	<TABLE ROW>
	Echangeur de chaleur 45 kW
	7746900160
	7746900160


	<TABLE ROW>
	Echangeur de chaleur 60 kW
	7746900161
	7746900161


	<TABLE ROW>
	14
	14

	Chicane de l'échangeur de chaleur 24/30 kW
	7098828
	7098828


	<TABLE ROW>
	15
	15

	Joint collecteur de condensat 24/30 kW
	7098834
	7098834


	<TABLE ROW>
	Joint collecteur de condensat 45 kW
	7098838
	7098838


	<TABLE ROW>
	Joint collecteur de condensat 60 kW
	67900522
	67900522


	<TABLE ROW>
	16
	16

	Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 24/30 kW
	7098840
	7098840


	<TABLE ROW>
	Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 45 kW
	7098844
	7098844


	<TABLE ROW>
	Collecteur de condensat + joint d'étanchéité 60 kW
	67900521
	67900521


	<TABLE ROW>
	17
	17

	Bride de serrage
	7098848
	7098848


	<TABLE ROW>
	18
	18

	Capteur CTN
	7100136
	7100136


	<TABLE ROW>
	19
	19

	Pack de révision du purgeur d'incondensables
	ne figure pas sur les vues explosées

	7098822
	7098822


	<TABLE ROW>
	20
	20

	Regard
	7098575
	7098575


	<TABLE ROW>
	21
	21

	Boîtier du brûleur 24/30 kW
	7099057
	7099057


	<TABLE ROW>
	Boîtier du brûleur 45 kW
	7098875
	7098875


	<TABLE ROW>
	Boîtier du brûleur 60 kW
	67900525
	67900525


	<TABLE ROW>
	22
	22

	Capteur de sécurité
	78194
	78194


	<TABLE ROW>
	23
	23

	Joint du brûleur 24/30 kW
	7098916
	7098916


	<TABLE ROW>
	Joint du brûleur 45 kW
	7098920
	7098920


	<TABLE ROW>
	Joint du brûleur 60 kW
	67900526
	67900526


	<TABLE ROW>
	24
	24

	Plaque de distribution gaz/air 24/30 kW
	7100922
	7100922


	<TABLE ROW>
	Plaque de distribution gaz/air 45 kW
	7098926
	7098926


	<TABLE ROW>
	Plaque de distribution gaz/air 60 kW
	67900527
	67900527


	<TABLE ROW>
	25
	25

	Diaphragme 24/30 kW
	7100920
	7100920


	<TABLE ROW>
	Diaphragme 45 kW
	7098832
	7098832


	<TABLE ROW>
	Diaphragme 60 kW
	67900523
	67900523


	<TABLE ROW>
	26
	26

	Brûleur 24/30 kW
	7099003
	7099003


	<TABLE ROW>
	Brûleur 45 kW
	7098932
	7098932


	<TABLE ROW>
	Brûleur 60 kW
	67900528
	67900528


	<TABLE ROW>
	27
	27

	Entrée d'air-gaz
	7099004
	7099004


	<TABLE ROW>
	28
	28

	Joint ventilateur
	7099023
	7099023


	<TABLE ROW>
	29
	29

	Electrode d'ionisation
	78195
	78195


	<TABLE ROW>
	30
	30

	Allumeur à surface chaude
	7099006
	7099006


	<TABLE ROW>
	31
	31

	Ecran de protection allumeur à surface chaude
	7100229
	7100229


	<TABLE ROW>
	32
	32

	Plaque de montage
	7098852
	7098852


	<TABLE ROW>
	33
	33

	Joint plaque de montage (5 pc)
	7098850
	7098850


	<TABLE ROW>
	34
	34

	Tuyau d'entrée d'air ; 24/30 kW
	7099024
	7099024


	<TABLE ROW>
	Tuyau d'entrée d'air ; 45/60 kW
	7099923
	7099923


	<TABLE ROW>
	35
	35

	Joint Ø 50 mm (5 pc)
	7099058
	7099058


	<TABLE ROW>
	36
	36

	Venturi 24/30 kW
	7099020
	7099020


	<TABLE ROW>
	Venturi 45 kW
	7099925
	7099925


	<TABLE ROW>
	Venturi 60 kW
	7099931
	7099931


	<TABLE ROW>
	37
	37

	Ensemble de joints (4 pc)
	7099021
	7099021


	<TABLE ROW>
	38
	38

	Ventilateur
	78184
	78184


	<TABLE ROW>
	39
	39

	Robinet de commande du gaz 24/30/45 kW
	7746900891
	7746900891


	<TABLE ROW>
	Robinet de commande du gaz 60 kW
	7736700203
	7736700203


	<TABLE ROW>
	40
	40

	Conduite d'alimentation en gaz GB142 USA
	76685
	76685


	<TABLE ROW>
	41
	41

	Ressort (5 pc)
	7100549
	7100549


	<TABLE ROW>
	42
	42

	Joint 2x16x22 (5 pc)
	7098778
	7098778


	<TABLE ROW>
	43
	43

	L.P. injecteur Ø 3,35 - 24/30 kW 0-10.200 ft
	76687
	76687


	<TABLE ROW>
	L.P. injecteur Ø 3,40 - 24/30 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901353
	7746901353


	<TABLE ROW>
	L.P. injecteur Ø 4,15 - 45 kW 0-10.200 ft
	7746901355
	7746901355


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 4,45 - 24/30 kW 0- 10.200 ft
	7099016
	7099016


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 4,50 - 30 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901421
	7746901421


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 4,55 - 24 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901354
	7746901354


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 5,40 - 45 kW 0-10.200 ft
	76690
	76690


	<TABLE ROW>
	L.P. injecteur Ø 5,40 - 60 kW 0-10.200 ft
	76690
	76690


	<TABLE ROW>
	L.P. injecteur Ø 5,45 - 60 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901357
	7746901357


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 5,55 - 45 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901356
	7746901356


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 7,50 - 60 kW 0-10.200 ft
	76686
	76686


	<TABLE ROW>
	N.G. injecteur Ø 7,65 - 60 kW 4.001- 10.200 ft
	7746901358
	7746901358


	<TABLE ROW>
	44
	44

	Partie du purgeur de condensat mis pos. 88
	Partie du purgeur de condensat mis pos. 88

	8718600689
	8718600689


	<TABLE ROW>
	45
	45

	Joint purgeur de condensat (5 pc)
	7100742
	7100742


	<TABLE ROW>
	46
	46

	Conduite d'alimentation CH ; 24/30/45 kW
	75990
	75990


	<TABLE ROW>
	47
	47

	Conduite d'alimentation CH ; 60 kW
	75991
	75991


	<TABLE ROW>
	48
	48

	Conduite de retour 24/30/45 kW
	7099965
	7099965


	<TABLE ROW>
	Conduite de retour 60 kW
	709945
	709945


	<TABLE ROW>
	49
	49

	Capteur de pression1)
	1)

	8718600019
	8718600019


	<TABLE ROW>
	50
	50

	Plaque inférieure
	7099049
	7099049


	<TABLE ROW>
	51
	51

	Transformateur 120 V
	78191
	78191


	<TABLE ROW>
	52
	52

	Rondelle d'étanchéité
	7099050
	7099050


	<TABLE ROW>
	53
	53

	Tableau de connexion externe
	73814
	73814


	<TABLE ROW>
	54
	54

	Cache du tableau de connexion externe
	7099046
	7099046


	<TABLE ROW>
	55
	55

	Fusible 5 AF à action retardée
	73904s
	73904s


	<TABLE ROW>
	56
	56

	Cache d'UBA
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