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CHAUFFE-BAIN CM 10 PV VMC

ENCART PRECISANT LES
SPECIFICITES VMC
pour les autres caractéristiques, se reporter
à la Notice d’emploi. Réf. 91110-124 et
à la Notice Technique. Réf. 91210-214

Chauffe-bains raccordables à une installation VMC
équipée d’une sécurité collective gaz.

CM 10 PV VMC  cat. II 2-3

N°ATREM :

Ces appareils sont conformes à la norme Française NF D 35323.

Ils sont équipés:

- d’un dispositif spécial permettant le raccordement à une installation d’évacuation
mécanique des produits de combustion: un thermostat, monté en série avec le
relais de sécurité, est placé dans l’anti-refouleur spécial VMC.

- d’un dispositif spécial assurant la fonction de sécurité du raccordement à une
VMC équipée d’une sécurité collective gaz en conformité avec l'arrêté ministé-
riel du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de
ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utili-
sant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés. Un relais dit « relais
sécurité collective » est monté en série avec la sécurité thermo-électrique. Il est
alimenté directement par une ligne électrique spécifique 24 V, 50 Hz. Cette ten-
sion est délivrée par le dispositif de contrôle (pressostat, tachymètre, ...) de la
VMC collective.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Lorsque le brûleur est allumé et que la ventilation fonctionne normalement, le ther-
mostat placé dans l’anti-refouleur est balayé par l’air ambiant.

En cas de défaillance de la ventilation (panne du ventilateur, obstruction de la
gaine ou de la bouche d’extraction, ou toute autre cause), le débit d’air ambiant
diminue, la température du mélange air - gaz brûlés augmente; aussitôt le thermo-
stat coupe l’alimentation 24 V, 50 Hz, le relais n’étant plus alimenté, le circuit de la
sécurité thermo-électrique est coupé, entraînant l’interruption de l’arrivée du gaz au
brûleur et l’extinction de la veilleuse. L’appareil est mis en sécurité.

En cas de panne de la VMC collective, I’alimentation électrique du relais de sécuri-
té est interrompue entraînant la coupure du circuit de sécurité thermo-électrique,
donc de l’arrivée du gaz et l’extinction de la veilleuse.

L’appareil est mis en sécurité.

L’appareil ne pourra se remettre en marche qu’après disparition du défaut et sur
l’intervention manuelle.

Dispositif d’asservissement : thermostat C et M. Réf. 1000765.
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NOTICE TECHNIQUE

RACCORDEMENT AU BOITIER ELECTRIQUE

- ouvrir le boîtier électrique a «1» (Fig.1),
- utiliser le passe-fil «2» (Fig.2),
- raccorder le câble deux conducteurs pour l’alimentation 24 V, 50 Hz sur 
le bornier à vis «3» (Fig.3),

- refermer le boîtier électrique «1».

INSTALLATION

Le raccordement de la buse de l’appareil à l’orifice de la bouche VMC doit être
réalisé au moyen d’un coude en aluminium pureté 99,5 % ou en acier inoxydable,
ou bien d’un conduit flexible spécial gaz.
Important :
La vérification de la mise en sécurité - départ à froid - doit être effectuée lors de la
première mise en service de l’appareil et après chaque intervention d’entretien.
La méthode à suivre est la suivante :

- débrancher le raccordement à la buse de l’appareil,
- obturer la sortie des gaz brûlés,
- mettre le chauffe-bain en service, soutirer à un robinet de puisage d’eau
chaude ouvert en grand,

- contrôler le temps de mise en sécurité (extinction), cette mise en
sécurité doit intervenir dans un délai d’environ une minute et demie à
partir de l’allumage du brûleur.

Après vérification, raccorder à nouveau l’appareil à la bouche d’extraction.

NOTICE D’EMPLOI POUR L’USAGER

SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le principe du dispositif asservissant le fonctionnement de l’appareil à l’existence
du fonctionnement de l’extraction est décrit plus haut, au paragraphe PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT.

Lorsqu’une mise en sécurité s’est produite, à la suite d’une panne d’extraction, et
après disparition du défaut, I’appareil doit être remis en route manuellement.
Effectuer cette opération conformément aux indications du paragraphe Mise en
service page 1 de la notice 91110-124.

MAINTENANCE

L’arrêté du 25 Avril 1985, relatif à la vérification et à l’entretien des installations
collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz rend obligatoire l’entretien
annuel de l’appareil.

Attention : ll est nécessaire de faire procéder, en particulier, à l’entretien et à la
vérification du réglage:

- de la bouche d’extraction,
- du dispositif d’asservissement.

Pour toute opération de maintenance, faire appel à un professionnel qualifié.
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Fig.3

Schéma de principe


