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Les chaudières en fonte 6!"#7 ont été
conçues selon les normes d’économie

d’énergie et de sécurité en vigueur. Elles
fonctionnent à mazout avec une combus
tion parfaitement équilibrée et avec un
très haut rendement qui permettent de
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M Départ chauffage
R Retour chauffage
S Vidange chaudière
E Entrée E.F.S.
C Récirculation E.C.S.
U Sortie E.C.S.

1 1K 4”
1 1K 4”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

réaliser de très importantes économies
de combustible. Les chaudières 6!"#7
sont des chaudières mixtes pour le chauffage et la production d'eau chaude.
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kW
kcal/h

29,4
25.300

40,0
34.400

'DE<B @>CFG<H<I;A ?FJ<?>C

kW
kcal/h
n°

33,4
28.700
4

45,4
39.000
5

&CDJA?B=
-GA==<F? J>K< LA =AGM<@A
,F?BA?>?@A A? A>;
-AGBA= LA @N>GOA

bar
l

Côté fumées
Côté eau (~t 10°C)
-GA==5 @N>JEGA @FJE;=B<F?
'DPGA==<F? J<?<5 @NAJ<?DA

mbar
mbar
mbar
mbar

* Température d’entrée d’eau froide 15°

4
27
0,12
2,50
– 0,01
0,13

4
31
0,16
3,50
– 0,01
0,17
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219
31,8
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219
43,2
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$AJPDG>B;GA H;JDA=
'DE<B H;JDA=
QFC;JA H;JDA=

°C
m 3n/h
dm 3

-C>OA LA GDOC>OA
Chauffage
Sanitaire

°C
°C

30÷85
30÷60

30÷85
30÷60

(F;B<G>OA @F?B<?; L4A>;
~t 30°C *
,F?BA?>?@A A? A>; E>CCF?
-GA==5 J>K< LA =AGM<@A E>CCF?
-F<L=

l/h
l
bar
kg

650
65
6
179

650
65
6
203

C - Température chaudière
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Purgeur d’air automatique (non fourni)
Soupape de sécurité (non fournie)
Clapet de non-retour
Pompe de charge ballon
Robinet de vidange chaudière (non fourni)
Vase d’expansion ballon (non fourni)
Soupape de sécurité ballon (non fournie)
Robinet de vidange ballon (non fourni)
Anode en magnésium
Ballon
Brûleur (non fourni)
Départ chauffage
Retour chauffage
Entrée E.F.S.
Récirculation E.C.S.
Sortie E.C.S.
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Le chambre de combustion est à passage direct. Ses dimensions sont
reportées sur la fig. 3.
La dalle réfractaire est fournie pour
toute la série 6!"#75
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mm
377
477

m3
0,019028
0,024947
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La chaudière livrée est prédisposée
pour le montage du brûleur.
Les dimensions de la bride de fixation
sont indiquées sur la fig. 4.
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mandé de monter dans le circuit

avec une dureté - TH - supérieure à
20÷25 °Fr, il est recommandé de
traiter l’eau pour éviter l’entartrage du
ballon et par
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La chaufferie doit présenter toutes les
conditions requises par les normes
prévues pour les installations thermiques à combustibles liquides.
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Placer le corps de la chaudière sur une
embase préparée à cet effet et ayant
une hauteur minimale de 10 cm.
Le corps doit s'appuyer sur une surface lui permettant de glisser, en utilisant
si possible des tôles en fer. Entre les
parois de la chaufferie et la chaudière il
faut laisser une espace libre d’au
moins 0,6 m; tandis que entre le haut
de la chaudière et le plafond il faut disposer d’au moins 1 m.
Cette distance peut être réduite à
0,50 m pour les chaudières à ballon
incorporé (cependant, la hauteur minimale de la chaufferie ne doit pas être
inférieure à 2,5 m).
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Avant d’effectuer les branchements
hydrauliques, assurez-vous que les indications données à la fig. 1 soient scrupuleusement observées.
Le branchement à l’installation doit
s’effectuer à l’aide de raccords rigides
ou de tuyaux flexibles en acier; ceux-ci
ne doivent provoquer aucune sollicitation sur l’appareil.
Ces branchements doivent être faciles
à démonter, utilisez de préférence des
raccords rotatifs à trois sections.
L'installation doit être à vase d'expansion fermé.
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Pour assurer un fonctionnement correct de la chaudière, il est nécessaire
de monter sur le manchon de 3 / 8 ” du
départ chauffage un purgeur d’air
automatique (3 fig. 2) et sur le manchon de 1 / 2 ” , une soupape de sécurité étalonné à 3 bar (4 fig. 2).
En outre il faut monter une soupape
de sécurité étalonné à 7 bar (9 fig. 2)
sur l’entrée eau froide sanitaire du
ballon pour éviter le risque de rupture à
cause d’une surpression accidentel-le
élevée. Dans le cas où la soupape de
sécurité s’ouvre souvent il est recom-

E.C.S. un vase d’expansion (8 fig. 2) de
5 litres avec une pression maximale
de 8 bar.
Le vase d’expansion devra être équipé
d’une membrane en caoutchouc type
alimentaire.

25352 "AJPC<==>OA LA
C4<?=B>CC>B<F?
!M>?B LA G>@@FGLAG C> @N>;L<TGA <C
A=B EF? LA H><GA @<G@;CAG LA C4A>;
L>?= C> B;U>;BAG<A LA C4<?=B>CC>B<F?
PF;G DC<J<?AG CA= DMA?B;AC= @FPA>;K
F; GD=<L;= I;< PF;GG><A?B @FJPGFV
JABBGA CA EF? HF?@B<F??AJA?B LA
C4<?=B>CC>B<F?5
Le remplissage doit être fait lentement
pour permettre la purge de l’air. Dans
les installations à circuit fermé la pression de pré-charge du vase d’expansion
doit correspondre ou au moins ne pas
être inférieure à la hauteur manométrique statique de l’installation (par
exemple pour 5 m de hauteur d’eau, la
pression de pré-charge du vase d’expansion et la pression de charge de
l’installation à froid ne devront pas être
inférieures à la pression minimale de
0,5 bar).

conséquent une sensible diminution de
l’échange thermique.
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En présence d’eau ayant un degré de
dureté supérieur à 20÷25 °Fr, il est
recommandé d’utiliser de l’eau traitée
pour le circuit de chauffage; en effet, la
formation d’incrustations dues aux
dépôts de calcaire réduisent l’échange
thermique. Même la plus petite incrustation - quelques millimètres d’épaisseur - produit, à cause de sa basse
conductivité thermique, une surchauffe considérable des parois de la chaudière et par conséquent de sérieux
inconvénients.
LE TRAITEMENT DE L’EAU UTILISEE
DANS L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE
DANS LES CAS SUIVANTS:
– grandes installations (contenu en
eau élevé);
– introductions fréquentes d’eau: intégrations des installations;
– s’il faut vider l’installation, partiellement ou complètement.
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En position E.C.S. la pompe de charge du
ballon restera en marche aussi long
temps que l’E.C.S. n’aura pas atteint la
température choisie sur l’aquastat ballon. Une fois la pompe ballon arrêtée et à
condition que l’interrupteur ETE/HIVER
soit en position HIVER et que le thermostat d’ambiance soit en demande, la
pompe de l’installation (non comprise
dans la fourniture) peut démarrer.
%> @N>;L<TGA ?4A=B A? JA=;GA LA PGFV
L;<GA C> I;>?B<BD L4&5,5(5 PGDM;A I;A
=< >; JFJA?B LA C> PGAJ<TGA J<=A A?
=AGM<@A BF;B C4><G @F?BA?; L>?= CA
=AGPA?B<? > DBD DM>@;D5 -F;G
H>@<C<BAG @ABBA FPDG>B<F? F;MG<G CA
@C>PAB LA ?F?VGABF;G W: H<O5 2X A?
JABB>?B C4A?@F@NA A? PF=<B<F?
NFG<YF?B>CA5 "AJABBGA C> M<= L>?= C>
PF=<B<F? L4FG<O<?A ;?A HF<= C> P;GOA
BAGJ<?DA5
Le ballon E.C.S. de 65 litres est du type
à accumulation rapide en acier emaillé,
isolé avec polyuréthane.
Le haut niveau d'isolation du ballon
limite les fuites d'irradiation, limitant
ainsi les frais d'entretien en régime
d'eau sanitaire. En présence d’eau
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La cheminée a une importance fondamentale pour le bon fonctionnement
de la chaudière; en effet si elle n’est
pas exécutée conformément aux
règles de l’art on pourrait avoir des
démarrages difficiles avec conséquente formation de suie, condensation,
incrustation.
La cheminée doit répondre aux qualités requises ci-dessous:
– elle doit être faite avec un matériau
imperméable et résistant à la température des fumées et des condensats relatifs;
– elle doit présenter une résistance
mécanique suffisante et une conductivité thermique faible;
– elle doit être parfaitement étanche
pour éviter que le carneau montant
ne se refroidisse;
– elle doit être la plus verticale possible
et sa partie terminale doit être munie
d'un aspirateur statique assurant une
évacuation efficace et constante des
produits de la combustion;
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– de façon à éviter que le vent ne
crée, autour de la cheminée externe,
des zones de pression prévalant sur
la force ascensionnelle des gaz
comburés, il est nécessaire que
l'orifice
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d'évacuation surmonte d'au moins
0,4 m toutes les structures adjacentes à la cheminée (y compris le
faite du tout) et se trouvant à moins
de 8 m de distance;
– le carneau montant doit présenter un
diamètre non inférieur à celui du
raccord de la chaudière; pour les
carneaux à section carrée ou rectangulaire, la section intérieure doit
être majorée d'au moins 10% par
rapport à celle du raccord de la
chaudière;
– la section utile de la cheminée doit
respecter le rapport suivant:
P
S= K

LEGENDE
TS Aquastat de sécurité
SB Lampe témoin de signalation
de mise en sécurité
EI Interrupteur Eté - Hiver

S section résultante en cm2
K coefficient de réduction:
– 0,045 pour bois
– 0,030 pour charbon
– 0,024 pour mazout
– 0,016 pour gaz
P puissance chaudière en kcal/h
H hauteur de la cheminée en mètre
mesurée à partir de l’axe de la
flamme jusqu’à la sortie de la
cheminée dans l’atmosphère,
diminuée de:
– 0,50 m pour chaque coude
entre chaudière et cheminée;
– 1,00 m pour chaque mètre de
longueur de conduit entre
chaudière et cheminée.

TA Thermostat d’ambiance
TB Aquastat ballon
TC Aquastat chaudière
TL Aquastat limite
IG Interrupteur général
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La chaudière est munie d’un câble électrique de alimentation et doit être alimentée avec une tension monophasé de
230V - 50Hz par l’intermédiaire d’un
interrupteur général protégé par des
fusibles. Le thermostat d’ambiance,
nécessaire pour obtenir une meilleure
régulation de la température, devra être
relié comme indiqué sur les schémas
(fig. 5). Raccorder ensuite le câble d'alimentation du brûleur fourni à la livraison.

/.$&Z %A H>EG<@>?B LD@C<?A BF;BA GA=V
PF?=>E<C<BD PF;G DMA?B;AC= >@@<LA?B=
L;= [ C> ?F? J<=A [ BAGGA LA C> @N>;V
L<TGA5

PB Pompe ballon
PI Pompe installation B
Brûleur
TP Aquastat anti-inertie
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Au moment de la première mise en
marche de la chaudière il est recommandé de procéder aux contrôles suivants:
– s’assurer que l’installation soit remplie d’eau et convenablement purgée;
– vérifier que les robinets de barrage
soient ouverts;
– s’assurer que le conduit d’évacuation
des produits de combustion soit libre;
– vérifier que le branchement électrique
et la mise à terre ont été faits
correctement;
– s’assurer que il n’y a pas de liquides
ou matériaux inflammables à proximité
de la chaudière.

352 )*(& &/ )!",0&
&$ S./,$*.//&)&/$
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Pour la mise en marche de la chaudière
procéder de la façon suivante (fig. 6):
– mettre la chaudière sous tension au
moyen de l’interrupteur général (1).
Le brûleur démarre;
– régler l’aquastat ballon (4) à la température choisie. La pompe de charge
continuera à tourner aussi long temps
que l’E.C.S. n’aura pas atteint la
température choisie. Pendant la
production d’E.C.S. la température de
la chaudière sera automatique-ment
maintenue autor de 80°C par
l’aquastat limite (6);

quement, provocant ainsi l’extinction
immédiate du brûleur principal, lorsque
la température dépasse 95°C. Pour
pouvoir faire repartir la chaudière, il faut
dévisser le capuchon noir et appuyer sur
le petit bouton qui se trouve dessous.
(< @A PND?FJT?A =A GAPGFL;<B HGDV
I;AJJA?B\ <C @F?M<A?B LA H><GA
@F?BG]CAG C4>PP>GA<C P>G ;? PAG=F??AC
BA@N?<I;A >OGDD5

35253 !I;>=B>B >?B<V<?AGB<A

L’aquastat évacue l’excès de température dû à l’inertie thermique du corps en
fonte vers le bouilleur. Il remet automatiquement en marche le circulateurbouilleur lorsque la chaudière atteint la
température de 90°C et l’éteint lorsque
la température descend au-dessous de
90°C.

35259 &KB<?@B<F? LA C> @N>;L<TGA
Pour éteindre la chaudière, couper la
tension en appuyant l’interrupteur
général (1 fig. 6).
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Le demontage des composants de la
jaquette de la chaudière doit être réalisé selon le déroulement ci-dessous
indiqué (fig. 7):
– enlever le couvercle (1) et le tableau
de bord (3);
– enlever la bride porte-brûleur et le
panneau antérieur central (5) en
dévissant les 4 vis qui le fixent aux
côtés;
– enlever le panneau antérieur supérieur (4) et le panneau antérieur inférieur (6);

– une fois terminée la production
d’E.C.S. si l’interrupteur (2) est en
position ETE on aura l’arrêt du brûleur
et de la pompe de charge; le déviateur
(2) étant sur la position HIVER, le
mouvement du circulateur du système
est commandé par le thermostat
d’ambiance. Dans ce cas, le brûleur
fonctionne sous le contrôle du
l’aquastat chaudière (5) à la température voulue par l'utilisateur.
– pour garantir un fonctionnement
optimal de la chaudière et éviter toute
formation de condensation, il est
conseillé de tourner la poignée du
l’aquastat chaudière (5) sur une
température non inférieure à 60°C.
Pour contrôler la valeur de température programmée, consulter le thermomètre (6).

35252 !I;>=B>B LA =D@;G<BD
L’aquastat de sécurité à réarmement
manuel (3 fig. 6) se déclenche automati-
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enlever les panneaux postérieurs (8)
et (9) en dévissant les vis qui le fixent
aux côtés;
– démonter le côté gauche (7) en
dévissant la vis qui le fixe à la bride
de support et en le tirant vers l’avant
pour le dégager des pitons fixés sur
le support du ballon;
– agir de la même façon pour démonter le côté droit (2).
–

359 !/.'& '& )!^/&(*1)
L’anode de magnesium (11 fig. 2) protège le ballon contre les courants galvaniques.
Son usure dépend de la nature de l’eau
d’alimentation.
%4>?FLA LA J>O?A=<;J LAMG> `BGA
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A la fin de la saison de chauffage, il est
nécessaire d'effectuer au moins un
entretien périodique comprenant le
nettoyage du corps de la chaudière et
du conduit d'évacuation de la fumée.
Pour le nettoyage des passages de la
fumée, utiliser un écouvillon prévu à cet
effet (1 fig. 8). L'entretien étant exécuté,
les turbulateurs (2 fig. 8) doivent être
impérativement remis dans leur position
d'origine.
/.$&Z ,A= FPDG>B<F?= ?A LF<MA?B `BGA
AHHA@B;D P>G ;? <?=B>CC>BA;G I;>C<H<D5
35a )*(&( &/ ^!"'& -.1"
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